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N° 2331 du 28 juin 1957. BULLETIN 

TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-57-090 du 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) 

portant création de postes diplomatiques et consulaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) 
portant organisation du ministére des affaires étrangéres et notam- 

ment son article 4, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les postes diplomatiques et consulaires, 
ci-aprés désignés, sont créés a titre permanent : 

I. — AmpassaDes pu Maroc. 

Allemagne de lOuest.. 
ey Egypte. 

Espagne. 
Etats-Unis d’Amérique. 
France. 

- Grande-Bretagne. 
Italie. 
Trak. 

Syrie. 
Tunisie. - 

Il. — DénicaTIon PERMANENTE. 

Délégation permanente a 1’ONU. 

Ill, — Consuats. 

\ Madrid. 
.. 2 Barcelone. 

1 Algésiras. 

Etats-Unis d’Amérique : New-York. 

Afrique occidentale : Dakar. 

Paris. 
Marseille. 

Bordeaux. 
Lyon. 
Strasbourg. 

Portugal : Lisbonne. 

Espagne 

France 

ART. 2. 
a6 avril 1956. 

— Le présent dahir prend effet & compter du 

Fait & Rabat, le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 21 ramadan 1376 (22 avril 1957) : 

Brexxai. 

  

  

Dahir n° 1-57-128 du 17 chaoual 1376 (18 mai 1957) modiflant et 

complétant le dahir du 26 joumada I 1362 (31 maf 1943) étendant 

aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur 

Ia réparation des accidents du trayall. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

Vu Je dahir du 26 joumada [I 1362 (31 mai 1943) étendant 
aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur   

OFFICIEL 772 

la réparation des accidents du travail et les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir susvisé du 26 jouma- 

da I 1362 (31 mai 1943) est movlifié et remplacé par les articles 3, 

3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies ainsi congus : 

« Article 3, — Pour l'application 4 la réparation des maladies 

« professionnelles de la Iégislation sur les accidents du_ travail, 

« la date du certificat médical joint 4 la déclaration de maladie 
et constatant l’existence de cette derniére, est assimilée 4 la date 
de Vaccident du travail. Si le travailleur’ décéde des suites d’une 
maladie professionnelle avant d’avoir effectué la déclaration de 

cette maladie, la date du décts sera assimilée a la date de 

l’accident du travail. 

« La réparation de la maladie due 4 partir de cette date est 

a la charge de lentreprise dans laquelle le travailleur a été 
exposé au risque susceptible d‘entratner cette maladie en raison, 

soit de son exposition habituelle aux agents nocifs, visés au 
paragraphe premier de l'article 2, soit de Vexécution habituclle 
des travaux prévus aux paragraphes 2 et 3 du mé@me article. 
Toutefois, si, au moment de la .constatation médicale prévue au 
premier alinéa, le travailleur a cessé d’étre exposé au risque 
dans cette entreprise, qu’il l’ait ou non. quittée, ]’employeur 
n'est responsable que si cette constatation a lieu avant 1l’expira- 
tion d’un délai, dit de « responsabilité », ayant comme point 

de départ le jour de la cessation d’exposition au risque dans 
cette entreprise, et dont la durég est fixée, pour 1a maladie 
professionnelle considérée, par le tableau prévu A J’article 2 du 

présent dahir. . 

« Une durée minimum d’exposition au risque peut, d’autre 

part, étre prévue par arrété du ministre du travail et des 
questions sociales. » ‘ 

« Article 3 bis. — Les droits du malade ou de ses ayants droit 

aux prestations et indemnités prévues par le présent dahir 

et par le dahir susvisé du 25 hija 1345 (25 juin 1927) se pres- 

crivent par deux ans 4 compter de la date du certificat médical 

ou du décas prévus A l’article 3 ci-dessus,. de la.cléture de 

Venquéte du juge de paix ou bien de la cessation du paiement 

de l’indemnité journaliére. Cette prescription est soumise aux 

régles de droit commun. » 

« Article 3ter. — Si, avant la date du certificat médical ou 

du décés prévus a l'article 3 qui précéde, la victime a été exposée 

au risque dans plusieurs entreprises au cours d’une période, 

dite « de prise en charge », prenant fin & ladite.date et dont 

la durée est égale A celle du délai de « responsabilité », la charge 

de la totalité des indemnités et frais résultant de la maladie 

est répartie entre ces employeurs proportionnellement a la durée 

d'exposition au risque dans chaque entreprise. pendant cette 

période. : 

« Le dernier des employeurs responsables sera tenu vis-d-vis 

de la victime ou de ses ayants droit, au paiement de la totalité 

« des indemnités et frais, 4 l’exception de la majoration éventuelle 

« prévue au premier alinéa de Varticle 3 quater ci-aprés, -sauf 

« recours contre les employeurs précédents exercé. par action 

séparée devant la juridiction de droit commun. Si le dernier 

employeur n’est pas assuré et est insolvable, la victime, ses 

ayants. droit et tout autre créancier, en vertu du présent dahir, 

« ont la faculté de réclamer directement A chacun des autres 

« employeurs sa quote-part @indemnité ou de frais, sans qu'il 

y ait solidarité entre ces employeurs. 

« En cas d’insolvabilité totale ou partielle de l’un ou de plu- 

sieurs des employeurs, le paiement des indemnités mises 4 leur 

charge sera assuré par le fonds spécial de garantie. » 

« Article 3 quater. — S’il est établi qu’un employeur a 

commis une faute inexcusable ayant causé ou aggravé la maladie 

professionnelle dont il est demandé réparation, Vindemnité due 

au travailleur ou a ses ayants droit pourra étre majorée par la 

juridiction compétente ; son montant ne peut toutefois dépasser 

soit la fraction dei rémunération annuelle correspondant 4 la 

réduction de capacité, soit, en cas de mort, le montant de la 
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« rémunération annuelle. En outre, l’attribution de cette majo- 
« ration d’indemnité ne pourra déterminer une réduction de la 
« quote-part d'indemnité mise & la charge de chacun des autres 

employeurs, 

« Silo y oa assurance, Vordonnance du juge de paix ou la 

décision judiciaire fixant la rente allouée spécifie que l’assureur 
ayanl garanti Veinpioyeur ou, le cas échéant, le dernier 

employeur responsable durant la période de prise en charge, 
est substitué 4 celui-ci, méme s‘il est insuffisamment assuré, 
pour le service de la totalité de la renie. Il est procédé a cette 
substitution nonobstant toute. clause contraire de la _ police 

d’assurance, de facon & supprimer tout recours du malade ou 
de ses ayants droit contre l’employeur, l’assureur conservant 
un recours contre ce dernier au cas ot il serait insuffisamment | 

assuré, 
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« Si, durant la période de prise en charge, l’employeur, ou 

le cas échéant, chacun des employeurs successifs a été garanti 
contre les risques de maladie professionnelle de son personnel - 

par plusieurs organismes d’assurances, chaque assureur est 

substitué 4 iemployeur proportionnellement au temps de sa 

garantie pendant la période de prise en charge. 

« Dans le cas, prévu au deuxiéme alinéa de l’article 3 ter, 

du recours du dernier employeur contre les employeurs précé- 

dents, les assureurs de ces derniers auront 4 verser a Vassureur 

ou aux assureurs substitués au dernier employeur, le montant 

du capital constitutif de la fraction de rente & leur charge sui- 

vant le baréme visé au seizitme alinéa de article 16 du dahir 

du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif & la réparation des accidents 

du travail. » 

« Article 3 quinquies. — Si, au cours de la période d’exposi- 

tion aux risques de maladie professionnelle, le travailleur a été 

occupé. dans des établissements situés hors du Maroc avant d’étre 

exposé aux mémes risques dans des établissements de ce pays, 

la’ durée de l’exposition en dehors du Maroc entre en ligne de 

compte pour l’application du présent dahir. Toutefois, le dernier 

employeur responsable, dont Vétablissement est situé au Maroc, 

ne sera pas tenu de payer 4 la victime ou A ses ayants droit 

la quote-part d’indemnité ou de frais due par les employeurs 

responsables installés en dehors du Maroc, sauf si des conven- 

tions ou traités internationaux admettent, a titre de réciprocité, 

l’exercice, en dehors du Maroc, du recours prévu au deuxiéme 

alinéa de J’article 3 ter, » : 

R
R
 

RF
R 
R
F
 
R
R
R
 

R
R
R
 

AR
 

Anr. 2. — Le deuxiéme alinéa de l’article 6 du dahir susvisé 

du 26 joumada J 1362 (3x mai 1948) est modifié ainsi qu/il suit : 

« La victime doit indiquer, dans sa déclaration, les établisse- 

« ments ov elle a travaillé pendant la durée de la période .de 

« prise en charge 

(La suite sans modification. ) 

Arr, 3. — Les pouvoirs dévolus par le dahir susvisé du 26 jou- 

mada I 1362 (31 mai 1943) au directeur du travail et des questions 

sociales et au directeur de la santé publique et de la famille, sont 

conférés respectivement au ministre du travail et des questions 

sociales et au ministre de la santé publique. 

Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1376 (18 mai 1957). 

Enregistré @ la présidence du conseil, 

le 17 chaoual 1376 (148 mai 1957) : 

Bexxal. 

Références : : a 

Dahir du 26 joumada I 1362 (31-5-1943) (B.0. n° 1598, du 11-6-1943, p. 450) ; 

— du 11 kaada 1364 (18-10-1945) (B.O. n° 1727; du 30-11-1945, p. 854) ; 

— du 1* hija 1366 (16-10-1947) (B.0. n° 1831, du 28-11-1947, p. 1213); 

du 8 moharrem 1872 (29-9-1952) (B.O. n° 2088, du 31-10-1952, p. 1500).   

OFFICIEL N° 9331 du 28 juin 1957. 

Dahir n° 1-87-189 du 11 kaada 1376 (10 Juin 1957) chargeant le 

ministre de la justice de parapher le texte de la conyention judi- 

cialre conclue entre le Maroc et la France. 

LOUANGE .A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Yousse]). 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
én fortifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne a chargé Noire scrviteur trés 

agréé, M° Abdelkrim Benjelloun, ministre de la justice, de parapher 
par délégation, le texte de la convention judiciaire conclue entre 
le Maroc et la France. 

Fait ad Rabat, le 11 kaada 1376 (10 juin 1957). 

Enregistré 4 la présidence du conseil, 

le 11 kaada 1376 (10 juin 1957) ; 

Bexkai. 

    

Déoret n° 2-57-0617 du 15 kaada 1876 (13 juin 1957) 

portant oréation d’un timbre-poste a l’effigie de S. M. le Sultan. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du .ao hija 1374 (g aofit 1955) relatif aux actes du’ 

congrés postal universel de Bruxelles, signés en cette ville le 11 juil- 
let 1952, , : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la créalion d’un timbre-poste, 

a leffigie de S.M, le Sultan, d’une valeur d’affranchissement de 

80 centimos. 

ArT. 2. — Ce timbre sera valable pour l’affranchissement des 
correspondances dans le régime intérieur de la zone nord et dans 

les relations extérieures A partir de cette méme zone. 

Fait a Rabat, le 15 kaada 1376 (13 juin 1957). 

Bexxal. 

    

Déoret n° 2-87-0612 du 17 kaada 1876 (15 juin 1957) portant modifi- 

cation de Varrété viziriel du 10 ramadan 1869 (26 Juin 1950) 

portant organisation du service télégraphique et fixation des taxes 

principales et accessoires des correspondances télégraphiques. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 27 rebia II 1343 (25 novembre 1924) relatif’ au 
monopole de Etat en matiére de télégraphie et téléphonie, avec 

fil ou sans fil ; 
Vu Varrété viziriel du ro ramadan 136g (26 juin 1950) porlant 

organisation du service télégraphique et fixation des taxes princi- 
pales et accessoires des correspondances télégraphiques, et les textes 
qui l’ont modifié et complété, notamment l’arrété viziriel du 4 jou- 

mada I 1394 (29 décembre 1954), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 9, section II, redevances de Inea- 
tion, entretien ou de contréle des appareils télégraphiques est 

modifié ainsi qu’il suit :
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— REDEVANCES DE LOCATION ENTRETIEN OU DE CONTROLE 
« DES APPAREILS TELEGRAPHIQUES : 

« ID. 

  

DROITS 

« A. — Appareils placés dans les bureauz de tontréle 
« de l’Etat. 

X 

« Ces appareils sont obligatoirement four- 

nis et enlretenus par l’administration des 
postes, des télégraphes et des téléphones 

aux conditions suivantes 

R
E
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, 
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tr
et
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Francs Francs 

« 1° dépenses d’installation des appareils 

loués : remboursement des dépenses d’aprés 
les prix des barémes en vigueur ; 

de « 2° redevances mensuelles location- 

« entretien : 

Appareils téléimprimeurs desservant direc- 
« tement Ia ligne 7-000 

Appareil téléimprimeur desservant la ligne 
« par Vinlermédiaire d’un concentrateur 5.000 | 

3.500 

2.500 

Emetteur automatique 

Dispositit de perforation 

Appareil (éléphonique et accessoires desser- 
« vant une ligne télégraphique 100 

Occupation d’une position sur les tableaux 

« du service général 200 

« B. — Appareils placés 
« dans les bureauz privés. . 

« Ces appareils peuvent étre fournis et entre- |, 
tenus par l’administration ou par Jes conces- 
sionnaires. Dans ce dernier cas, ils doivent 
étre au préalable agréés par 1l’administra- 

« tion. 

« Les appareils fournis et entretenus par. le 
concessionnaire sont soumis 4 un contréle 
_périodique des agents de 1l’administration 

« 1° installation des appareils : 

« a) desservant les lignes étrangéres au 
« réseau de l’Etat : 

« Remboursement des dépenses d’aprés 
« les prix des barémes en vigueur. 

« b) desservant des liaisons  spéciali- 
« sées ou des lignes d’abonnement 
« Télex » -: gratuit. 

« 2° redevances mensuelles applicables 

« aux appareils fournis en _ location- 
« entrelien ou assujettis au contréle de 
« ladministration 

Appareil téléimprimeur complet avec son 
« coffret de commutation ‘8.900 600 

Boo Coffret pour commutation seul 

3.500 Emetteur’ automatique 

2.500 Dispositif de perforation 

120 Signal acoustique 

Equipement pour l’alimentation en courant 
« d émission des appareils téléimprimeurs 700 

900 Redresseur pour courant moteur 

Dispositifs cde diffusion ou de conférence 
« par relais       1.500 

Arr. 2. — L/’article g ter, section II, littera b). est modifié ainsi 

qu’il suit : 
emer terest eeteene 

« b) taxes : | 

« La participation au service « _Télex » donne lieu suivant le 

« service rendu : 

« 1° au paiement d’une taxe par communication ; 

  

OFFICIEL 777 

« 2° au. paiement des taxes et surlaxes applicables aux télé- 
grammies déposés aux guicheis dans un bureau de l’administra- 
tion des postes, des télégraphes et des téléphones. 

« La taxe par unité de 3 minutes des communications « Télex » 

est fixée ainsi qu’il suit : 

« a) régime intérieur 

« 1° communications échangées entre abonnés dépendant « dun 
méme réseau local; par unilés de 3 minutes 

« 3 taxes locales téléphoniques de base ; 

« 2° communications échangées entre abonnés dépendant de 
réseaux locaux différents, par unités de 3 minutes : 

« 6 taxes locales téléphoniques de base lorsque les réseaux 
sont distants de 200 kilométres au maximum ; 

« g taxes locales. téléphoniques de base lorsque les réseaux 

sont distants de plus de 200 kilométres ; 

« a 

« 

« b) régime Maroc-France et international 

« Les taxes sont fixées par arrété du ministre des postes, des 

télégraphes et des téléphones, aprés entente avec. les adiministra- 
tions intéressées, compte tenu des avis émis par les organismes 
consultalifs de 1?Union internationale des télécommunications. »° 

Art. 3. — Le sous-secrétaire d’Etat aux finances et le ministre 
des postes. des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet du jour de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1376 (15 juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0755 du 12 kaada 1376 (10 juin 1957) complétant 
V’arrété viziriel du 15 chaabane 1340 (1% avril 1922) portant rdgle- 
ment pour !’application du dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 
1922) sur la péche dans les eaux continentales. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 12 chaabane 1340 (11 avril 1922) sur la péche 
dans les eaux continentales et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) portant 

reglement pour l’application du dahir du re chaabane 1349 
(11 avril 1922) sur la péche dans les caux continentales, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment par le décret du 21 jou- 

mada II 1356 (23 janvier 31937), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 24 de l’arrété viziriel susvisé du 

15 chaabane 1340 (14 avril 1922) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 24, 

« Le secrétaire général du Gouvernement, ou son représentant ; 

linstitut scientifique. chérifien, ou son .« Le directeur de 

représentant ; 

« Le directeur de l'institut scientifique des péches maritimes, 

ou son représentant ; 

‘La suite sans modification. ) 

Fait & Rabat, le 12 kadda 1376 (10 juin 1957). 

Bexkai. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie nationale du 12 juin 1957 fixant les 
conditions d’application du dahir du 6 joumada II 1876 (8 janvier 
1957), conférant la garantie partielle de l’Etat aux ayanoes ban- 
caires consenties sur les conserves de sardines. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) réglemen- 

tant le nantissement de certains produits et matiéres ;
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Vu Je dahir du 6 joumada II 1376 (8 janvier 1957). conférant ARRETE : 
la garantie. partielle de J’tat aux avances bancaires consenties : 

ARTICLE PREMIER, — Les titres de l’emprunt 44% 1952 A capital 
sur les conserves de sardines: ; 

Sur proposition’ de M. le sous-secrétaire d’Ktat aux finances, 
aprés avis du sous-secrétaire d’Etat au commerce, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour bénéficier de la garantie prévue 
par Je dahir susvisé du 6 joumada II 1376 (8 janvier 1957) les 
avances consenties par les établissements bancaires devront étre- 
gagées par des conserves de sardinés destinées 4 1’exportation,. 
a l’exclusion du contingent destiné a la France et aux départe- 

ments d’outre-mer. 

Cette garantie ne sera acquise qu’aux avances n’excédant 
: 2.600 francs pag caisse pour la campagne 1957. 

‘Le taux d’intérét de ces ‘avances est fixé & 4,50 % Van. 
pas 

Art. 2. — Il est institué un comité de warrantage chargé de 
fixer au début de chaque campagne la réparlition des avances sur 

marchandises entre les différents conserveurs sur la base de leur 
activité antérieure. . . 

Ce comilé pourra également étre consulté sur toute question 

concernant Vapplication des dispositions de Ul article premier 

ci-dessus et notamment sur le montant maximum de 1’ensemble 

des opérations visées audit article. 

Tl sera ainsi composé : | 
sous-secrétaire aux finances, un représentant du d’Etat 

président ; 

un représentant du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 

Vindustrie ; 

“un représentant de la” Banque d’Btat' du Maroc ; 

- un représentant de l’Office chérifien de contréle et d’expor- 

tation ; : 

deux représentants des conserveurs désignés par la Fédération 

des industries de la conserve. 

— Les avances seront réalisées par le banquier de ArT. 3. 

chaque conserveur sur présentation d’un bulletin d’agréage des 

marchandises, délivré par l’Office chérifien de contréle et 

d’exportation. , 

Celui-ci assurera en outre le contréle des stocks et informera 

les banques des sorlies de marchandises en leur faisant parvenir 

copies des certificats correspondants. 

Un état mensuel des stocks warrantés devra étre adressé par 

chaque emprunteur au sous- -secrétaire d’Etat aux finances, qui 

recevra également de chaque banque effectuant les opérations en 

cause un état mensuel des crédits en cours. 

Ant. 4. — Le représentant du sous-secrétaire d’Etat aux finan- 

président du comité de warrantage ou, le fonctionnaire, 
ces 

iser chaque dossier d’avance, 
délégué par lui a cet effet, devra Vv 

préalablement a toute réalisation. 

Rabat, le 12 juin 1957. 

BovaBD. 

    

Arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 26. juin 1957 fixant , 

la valeur de reprise des titres de l’emprunt Maroc &i % 1952 & 

. capital garanti. . 

  

Le soUS-SECRETAIRE D’EraT AUX FINANCES, 

Vu le dahir du 29 hija 1371 (20 septembre 1952) autorisant le 

Gouvernement chérifien & émettre des emprunts 4 long terme et 

notamment son article 4; 

Vu Varticle 5 de l’arrété du: 26 septembre 1952 fixant les condi- 

tions d’émission d’un_ emprunt 44% a& capital garanti, réservé 

aux sociétés d’ assurances et de capitalisation ; 

Vu les cours pratiqués pour la pidce d'or frangaise de 20 francs 

sur le marché libre. des matiéres d’or de Paris, au cours des cent 

bourses précédant le 15 juin 1997,   

garanti seront repris 4 leur prix d’émission pour le paiement des 
droits de mutation entre le 1° juillet et le 31 décembre 1957. 

Ant. 2. — Les titres de l’emprunt 4 § % 1952 A capital garanti-: 
tirés au sort Je 15 avril 1957 sont remboursables a une valeur égale 
au prix d’émission 4 compter du 1 juillet 1957. , 

Rabat, le 26 juin 1957. 

ABDALLAH C. CHEFCHAOUNI. 

    

Arrété du sous-seorétaire d’Etat. au commerce et 4 l'industrie du 

4st avril 1957 fixant les contingents d’importation de certains 

conducteurs électriques pour la période du 1° avril au 30 sep- 

tembre 1987. . 

LE s0U8-SECRETAIRE D’ETAT AU COMMERCE ET A 

L’ INDUSTRIE, 

Vu l’arrété du 24 mars 1955 relatif 4 importation de certaines - 
marchandises ; , 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Btat aux finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les contingents de conducteurs électriques — 

_répondant aux spécifications suivantes 

Fils et cdbles isolés pour l’électricité, non munis de leurs 

piéces de connezion : 

avec enveloppes ou armatures métalliques, isolés avec du caout- 
chouc naturel ou artificiel, de la balata ou de la gutta-percha, méme 
avec adjonction de matiéres autres que les maliéres plastiques 
(numéro de nomenclature statistique Ex. 85-23-02) ; 

sans enveloppes ni armatures métalliques, isolés avec des matie- 
res plastiques, méme avec adjonction d’autres matiéres (numéro 
de nomenclature statistique Ex. 85-23-11). 

sans enveloppes ni armatures métalliques, isolés avec du caout- 
chouc naturel ou artificiel, de la balata ou de la gutta-percha, méme 
avec adjonction de matiéres autres que les matitres plastiques 
(numéro de nomenclature statistique Ex. 85-23-12), 

susceptibles d’étre importés au titre de la période du 1 avril au 

30 septembre, 1957, sont fixés comme suit : 

1° Contingent sans attribution officielle de devises 

lions de francs ; 

2° Contingent avec attribution officielle de devises (dans le 
cadre des crédits ouverts au titre des accords commerciaux ou des 
programmes d’importation) : 21 millions de francs, 

: 84 mil- 

Arr. 2. — Les importations de conducteurs électriques dont 

les caractéristiques figurent sur la liste annexée au présent arrété, 

sont admises temporairement en dehors des contingents fixés 

ci-dessus. 
Rabat, le 1° quril 1957. 

ApMeEp LyazIpI. 

Référence : 

AR. du 24-4-1955 (B.O. n° 2213, du 25-3-1955, p. 420). 

a 
* & 

Annexe A l’arrété du 1° avril 1957 

du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 l'industrie. 

 Caractéristiques, des conducteurs électriques dont l'importation 

est admise temporairement en dehors des contingents 

1° Numéro de nomenclature ex. 85-23-02.
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Série 750 RPF : 

2 conducteurs de section unitaire supérieure A- 75 mm? ; 

3 _ — —. — . 60 mm? ; 

4 — —_— — — 50 mm?. 

Série 750 CCA - CCAE - CCAG. 

Série 750 CCB - CCBE - CCBG. 

2° Numéro de nomenclature ex. 85-23-11. — Néant. 

3° Numéro de nomenclature ex. 85-23-12. 

Série 750 RT : 

conducteur de section supérieure a 185 mm?. 

Série 750 CMC et CMN : 

2 conducteurs de section unitaire supérieure 4 50 mm?; 

3 — _— —_ _— 4o mm? ; 

4 —~ — —_— _— 25 mm?. 

Série CMT : 

2 conducteurs de seclion unitaire supérieure & 5o mm? ; 
3 — ce aE Bg nm? ; 

4 — — — —_— ho mm?. 

Série 750 CMNE et CMNCE : 

2 conducteurs de section unitaire supérieure 4 40 mm? ; 

3 — _— _ —_— ~ 25 

4 — — — — 25 

Fils et cables pour automobiles de la série 24 TY, 

Fils et cAbles d’allumage pour auto, série F.A.V., 
“~ 

mm? ;' 

mm?. 

sons tresse vernie. 

sous tresse: vernie. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir n° 1-57-144 du 6 kaada 1376 (4 juin 1957) approuvant et décla- 

rant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement des 

quartiers de |’Hivernage, de l’Eglise, de la place du 16-Novembre- 

1955 et de la Poterne, & Marrakech (ville nouvelle). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur! . ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 lurba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 15 ramadan 1337 (14 juin 1919) fixant 
le périmétre municipal de Marrakech et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 29 rejeb 1343 (23 février 1925) approuvant et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’aménagement 
du quartier de Bab-Doukkala, 4 Marrakech (Poterne) ; 

Vu le dahir du 4 moharrem 1345 (15 juillet 1926), prorogé par 
le dahir du a1 hija 1365 (16 novembre 1946), approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les nouveaux plan et réglement d’aménage- 
ment des quartiers de la ville européenne de Marrakech ; 

Vu le dahir du rr rebia IT 1354 (13 juillet 1935) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle ce 
Marrakech ; 

Vu le dahir du 29 joumada I 1355 (18 aodt 1936) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville européenne 
de Marrakech (quartier de 1’Hivernage) ;   

\ 
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Vu les dahirs des 2 moharrem 1356 (15 mars 1937), 7 Joumada II 
1357 (4 aodt 1938), 14 rejeb 1358 (30 aodt 1939) et du 2 hija 1358 
(12 janvier 1940) approuvant et déclarant d’utilité publique les 
modifications apportées aux plan et réglement d’aménagement des 
quartiers de la ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu Je dahir du 26 safar 1361 (14 mars 1942) approuvant et 

déclarant d’utilité publique les modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 
Marrakech (création d’une zone non edificandi aux abords de ia 
Poterne) ; 

Vu le dahir du 12 ramadan 1367 ‘1g juillet 1948) approuvant 
el déclarant d’utilité publique ies modifications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville européenne 
de Marrakech ; . 

Vu Je dahir du 18 kaada 1371 (10 aot 1952) approuvant et 
déclarant d’ulilité publique les modifications apportées aux plan 
et reglement d’aménagement des quartiers de la ville européenne 
(Djenan-el-Hartsi), & Marrakech ; 

Vu le dahir du 7 safar 1372 (27 octobre 1952) approuvant et 

déclarant d’utilité publique les modifications: apportées aux plan - 
et réglement d’aménagement des quartiers de la ville nouvelle de 
Marrakech (place du 16-Novembre-1955 et quartier de 1’Eglise) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Marrakech du 10 juin au 12 -ao0t 1955; 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de Marrakech, 
lors de la séance du 13 juin 1955 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

ARTICLE PREMIER. --- Sont approuvés et déclarés d’utilité publique 
le plan n° 4161 et le régicment d’aménagement des quartiers de 
l’Hivernage, de l’Eglise, de la place du 16-Novembre-1955 et de la 
Poterne, 4 Marrakech (ville nouvelle), tels qu’ils sont annexés 4 
l’original du présent dahir. : 

Art, 2. — Sont abrogés les dahirs ci-dessous mentionnés : 

Dahir du rr rebia II 1354 (13 juillet 1935) ; 

— du 29 joumada I 1355 (18 aotit 1936) ; 

— du 2 moharrem 1356 (15 mars 1934) ; 

joumada II 1357 (4 aotit 1938) ; 

rejeb 1358 (Go aotit 1989) ; 

hija 1358 ‘12 janvier r1g4o) ; 

— du ¥7 

— dum 

— du 2 

— du 26 

— du 12 

— du 18 

— du 7 

safar 1361 (14 mars 1942) ; 

ramadan 1367 (1g juillet 1948) ; 

kaada 1371 (ro aot 1952) ; 

safar 1372 (27 octobre 1952), - 

ArT. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakech sont 
chargées de ]’exécution du présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1376 (4 juin 1957.. : 

Enregistré 4 la présidence- du conseil, 

le 6 kaada 1376 (4 juin 1937) : 

Bexxai. 

Références : 

Arrété viziriel du 14-6-1919 (8.0, n° 350, du 7-7-1919, p. 704) ; 
Dahir du 23-2-1925 (B.O. n° 646, du 10-3-1925, p. 391) ; 

— du 15-7-1926 (B.O. n° 723, du 31-8-1926, p. 1622) ; 
— du 13-7-1935 (B.O. n° 1189, du 9-8-1926, p. 912) ; 
~— du 18.8-1936 (B.O. n° 1247 bis, 22-9-1936, p. 1158) ; 
— du 15-3-1937 (B.0. n° 1280, du 7-5-1937, p. 639) ; 
-- du 4-8-1938 (B.0. n° 1355, du 14-10-1938, p. 1397) ; 
— du 30-8-1939 (8.0. n* 1407, du 13 10-1939, p. 1580) ; 
— du 12-1-1940 (B.O. n* 1425, du 16-2-1940, p. 193); ~ 
— du 14-3-1942 (B.0. n* 1537, du 10-4-1942, p. 300); 
— du 19-7-1948 (B.O. n* 1870, du 27-8-1948, p. 955); 
— du 10-8-1952 (B.O. n* 2081, du 12-9-1952, p. 1268) ; 
—- du 27-10-1952 (B.0. n* 2093, du 5-12-1952, p. 1620).
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Décret n° 2-57-0024 du 13 chaoual 1376 (1% mai 1957) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville de Port-Lyautey de pareelies de 

terrain baties & des particuliers. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1917) relatif a 
Vorganisation municipale et.les dahirs qui l’ont complété ou modi- 
fié ; - 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (81 décembre - 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 28 juin 1955 ;   

OFFICIEL N° 29331 du 28 juin 1957. 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Port-Lyautey aux particuliers énumérés au tableau ci-des- 
sous de lots de terrain batis, sis dans le lotissement dénommé 

« Lolissement municipal de la Médina », d’une superficie ‘totale. de 
vingt-neuf mille six cent quatre-vingt métres carrés (29.680 m2), tels 
quils sont figurés par une teinte rose sur le plan annexé 4 l’original 
du présent décret. 

Anr, 2, — Cette cession sera réalisée aux prix figurant au 
tableau ci-dessous, soit pour la somme globale de quatre-vingt-dix 
millions cent trente-neuf mille cing cent quatre-vingt-cing francs 
(g0.139.585 fr.) : 

            

  

  

  

    

TERRAIN 
VALEUR | Composition; VALEUR | MONTANT 

NOM ET PRENOMS DE L'ACQURREUR Valeur . du du de 
Situation - Superficic | du matre | 9 terrain | ovement | logement | la cession 

_ superficiel 5 

m? ' Francs Francs “"Franes : Franca, § 

Ahmed ben Mohamed Glaoui ................0.0005 1, rue A. 66 2.620 172.920 | © piece. 25.000 197.920 [| 

Jazza bent Bibi . oc. cece cee cece eee teen eeee 2, rue A, 59 9.620 14g.3ho | 1 piece. 25.000 194.340 

Taibi ben Maati Asmaoui .......... ccc cece eect eee 3, .rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197-920 
Fatma bent Mohamed ...........ce cece reece ee naee 4, rue A. 66 2,620 172.920 } r pléce. 25.000° | 197.920 
Ali ben Mohamed M’Tougui .............eeeeeeee 4 5, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197.920 

El Achemi ben Ahmed Mesdini ..................-. 6, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Mohamed ben Brahim Soussi .............e+eeeeee 7, Tue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 

Khouya Mohamed ..........: cc ccc cee e ee eee eee e eee 8, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197 g20 
Veuve Aomar ben Djillali ............ 0. ee cece eee eee g, rue A. 66 2,620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 

Fatmi ben Fatmi ......... cc cee erect ene en ee eeaes 10, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piléce. 25.000 197.920 

Malika bent Mohamed ......... ccc cece eee ene eeee 11, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 

Salah bern Ali... .. ce cee e eee 12, rue A, 66 2.620 172.920 | x piéce. 25.000 197.920 
Lhabib ben Allal Sowiri 2.0.0.0... cece eee eee eee 13, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 

Brahim ben Ahmed ben M’Hamed................ 14, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197-929 

Brahim ben Ahrhed Tadlaoui ..................0055 15, rue A. 66 2.629 172.920 | 1 piace. 25.000 197-920 

Kaddour ben Ali Bouzidi ..............--0- eee ee eee 16, rue A. . 66 2.620 ° | 172.920 |-x piéce. 25.000 | 197.920 
Brahim ben Lahoucine ..........+.+.- ve ceeeecens +. 17, Tue A, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.936 
Larbi ben Allal Serghini ..........cccep eee e eee eee 18, Tue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce: 25.000 -| 197.920 
Aomar ben Ahmed Shai ........... cece eee e eens 1g, rue A, 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.92¢ 

Regragui ben Embark Chiadmi ................000- 20, rue A 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197 920 
Ahmed ben Lahoucine Souissi ..............: 000s a1, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce 25.000 197.920 

Ahmed ben Miloudi Serghini .................00005 2a, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197-920 
Salem ben [dir ........ccceee cece seer ee eet tenner 23, Tue A. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
M’Hamed ben El Fatmi Shai ............eeeeee eee ah, rue A. | 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.92¢ 

El Houceine ben Ali Soussi ....0.... cece cece enews 25, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 “| 197.926 
Allal ben Aomar Bzioui .............0:s eset ee eee 26, rue A, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 

Haddou ben Mohamed .........--eeeeee cece eee neeee 27, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 

Mohamed ben Ahmed Zerouinini ................. 28, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.060 197-920 
Lahoucine ben M’Bark Chtouki ...........+....-- 29, Tue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 

Abdallah ben Mohamed Doukkali ..............-.65 30, rue A. 96 2.540 251.520 | 1 piece. 25.000 276.520 
Maati ben Mohamed Meskini ............00..++0005 31, rue A. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000° | 197.920 

Rechid ben Ali Gharbaoui .............2..0e eee eee 32, rue A. 96 2.620 251.520 | 1 piece. 25.000 | , 276.520 

Ahmed ben Brahim Boubegra ...........---++ee+: 34, rue A. 96 2.620 251.520 | 1 piéce. 25.000, 276.520 

M’Zabi ben Mahjoub .....0....cccee cence ee teen eee 36, rue A. 96 2.620 51.5207) rpiére. | 25.000 | 276. 520 

Zohra bent Mohamed ben Bouchaib ............---. 38, rue A. 96 2.620 251.520 | x piace. 25.000 276.520 

Hadda, veuve de Larbi ben Mohamed él Hamri ....-- 1, rue B. 82 2.620 914.840 |r pieer. 25.000 239.840 . 

Hassan ben Mohamed Roudani ........+-...--eee> 2, rue B. 70 2.620 183.400 | 1 piéce. 25.000 208.400 

Fatma bent Lahcén .......... cece eee eee teen ees 3, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piece, 25.000 197.920 

Kabbour ben Aomar Kanoum ...........-.-+eeeeeee 4, rue B. 66 2.630 172.930 | 1 piece. 35.000 197-920 

Lyazid ben Said Filali' .........- penne tener eneees 5, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000. | 197.920 

Aomar ben Mohamed Rahali ..........-.----+--4+- 6, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. ‘| 25.000 197.920 

Maalem Brek Rahali’ .....-.-.. eee cence reece eee es 4, Tue B. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 

Aomar ben Mohamed Filali .......-....0eeeeeeeeeee 8, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 

Mohamed ben Djilali Medkouri ..............-.6--- g, Tue B. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. | 25.000 197.920 

Ben Achir ben Mohamed .......-... eect eeeee reece ro, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.920 

Driss ben Hammadi ........ cee cece cece ee teeceenee rz, Tue B, 134 2.620 358.940 | 2 piéces. | 50.000 408.940 | 

Aitelcadi Embark ...........20 cece eect rene eceeees 12, Tue B. 187 2.690 358.940 | 2 piéces..| 50.000 408.940 

Fatna bent Mohamed ........-.. eee eee weer eee nn 13, rue B. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.920 

Abderrahman ben Mohamed .........0+0eeeeeeeuee 14, rue B. 139 2.620 358.940 | 2 piéces. | 50.000 408.940 
Larbi hen Hamou Soussi ..........sseeeeseeeeeeees , 15, rue B, 137 2.620 358.940 | 2 piaces. | 50.000 4o8.gh0 |. 

Hlenia bent Driss Houari ........... cee eee eects 16, rue B.. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197-920 | 

Henia bent Said el Abdia .........-...:ee eee ee ene 17, rue 'B. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.92              
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Zohra bent Tahar Doutkka .......... se seeceeceeee 18, rue Bb. 131 2.620 343.220 | a pices. | 50.000 393.220 

Malika bent Moulay Thami .............cseeeeees .- 1g, rue B. ist 2.620 343.290 | 2 pidces. | 50.000 393.220 

Aicha bent Mohamed .......+...+.e00- cece scenes au, rue os, ou 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 

Mohamed ben Aomar Senadji ...........- cece ee eas ai, sue Bs, 60 2.620 | rja.gau |1 piece. | 25.000 | 197.920 

Mohamed ben Dahman ....... ccc eer eee eer ences a2, rue wb. 191 2.620 343.220 | a pieces. | 50.000 | 393.220 

Mohamed ben Mohamed ........-.....-2-eeeeeeuee I, tue U. 107 2.620 280.340 | 2 piéces. | 50.00u 330.340 

Mohamed ben Aomar Zerhouni ..........---2--+-5+ a, rue U, g? 2.620 | 248.goo |1 piéce. | 25.000 | 293.goo 
Zohra bent Driss ...........ee0e- Apertteeeees eevee 3, rue GC, 71 2.620 186.020 | 1 pitce. 25.000 | a1z.020 

Aicha bent Mohamed ...........-.seescsoeeens seeee 4, rue U, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 

Lahbib Hamafi ............eeeeeeeeeeeeeees ceeeeeee d, rue G. 66 .| 2.620 | 172.920 |1 piéce. | 25.000 | 197.920 

Chama bent Aomar ....... de eceeeeeeeeeeeeeeceeees 6, rue &, 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. | 25.000 | 197.930 
Azouz ben Mohamed ..........+e.-see+ee% sew eeeeee y, rue &. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Anigri Fatmi ....... 0. ccc cee e ence et ee ence ceennenes do, rue 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197.920 

Lahcén ben Brahim ........--..02-.seeeee eeeettes g, tue U. ~ 66 2.620 172.920 | 1 piéce, 25.000 197.920 

Abdelmoula ben Belaid ben Abdelkadér .......... io, rue U. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 

Mohamed ben Bouchaib Zemmouri .............. . t1, rue U. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 

Mohamed ben Madani Abdi ...............0..0000, 12, rue &. 66 2.620 | 3172.g2u | 1 piece. | 25.000 | 197.920 
Naama Driss ........-.+eeceeceeeeceres dette ee eeeee Io, Tue U, 06 2.620 | 146.7u0 | 1 pitce. | 25.000 | 191.726 
Aicha bent Hamou ............cccceceeenceuenenees ty, rue U. 66 2.620 | 172.990 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Aicha bent Mohamed ......... ee eevee rereenes yo, rue U. 50 a.620 131.000 | 1 piéce. 25.000 156.000 

Zohra bent Cheikh Lhadef ..............-20000000: 16, rue U, 66 2.620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.0007 | 197.920 
Abmed ben Mohamed ............000e-eeseeeeeees Io, rue UL. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 | 197.920 
Aicha Boukkalia bent Abbés ........--.00e.eeeeees 20, rue C, 66 a.d20 | 172.920 | 1 pidce. | 25.009 | 197.920 
Fatma bent Lahoucine ............eeceeeeeccneceee aa, rue G, 66 a.G20 | 152.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Brahim Doukkali .................> 24,-rue U. on 2.620 133.620 | 1 pitce. 25.000 158.620 

Messaoud ben Abdelmjehimi ...................05. 26, rue U, 36 2.620 94.320 | 1 pitce. 25.000 119.320 

Djillali ben Ahmed .......... 0c cece cece e eee twee eee 1, rue D, 132 2.620 | 345.840 | 2 piéces.| 50.000 | 395.840 

Allel ben M’Hamed Mcknassi ...............0..000- a, rue Db. 66 2.620 152.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Haddou ben Hamou .............ecerec ecco secnes 3, rue D. 13a 2.620 345.840 | 2 piéces.| 50.000 | 395.840 
Abdelkadar ben Mohamed ............2+-0eeeeeeeees 4, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.926 
Mohamed ben Maati Chaoui .............0s00se ees o, rue D. 133 2.620 | 345.840 | 2 pidces.| 50.000 | 395.840 
Boughaba ben Brahim ................ weeeceeesens 6, rue D. 66 2.620 | 172.920 | x piéce. | 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Lyazid ..........cecceccccccccevceees 7, Tue Db. 132 2.620 345.840 } a pidce..| 50.000 | 395.840 
Mohamed ben Salah Shai ...........-..ceeeeeeeees 8, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 

Lahoucine hen Oujdi .........cccceeee cece eeeeer ees .g, rue D. 132 2.620 345.840 | 2 pieces. | 50.000 | 395.840 

Lhassan ben Haddou ..........ccsceettecseceeeeces io, rue D. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Veuve Fatima Zohra bent Mohamed ................ 11, rue D. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.930 

Si Moulay Fedoul ben Abdelaziz ...........0-0-000-- 12, rue D, 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Chaffai Boukari ............65 vee e wesc eeeeeeeeees | 18, ruc D. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.006 | 197-920 
Aomar ben Allal Chiadmi ..............eeeseecerees 14, rue D. 66 2.620 172.920 | 1 piéve. 25.000 | 197-920 

Ahmed ben Mobamed Doukali ..................-- to, rue D, 66 2.620 172.920 | 1 pice. 25.000 | 197.920 

El Kebira bent Ahmed Saitia ................+-2065 . 16, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 

Abdelaziz ben Karoumi Sbai ...........-...25e00e> 17, Tue D. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. | 95.000 | 197.920 

Mohamed ben Ahmed Soussi .........-.0+eeceeeeee 18, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197.920 
Moulay Larbi ben Breik .......2....0.ccceceeeeeeeee 19, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Zohra bent Mohamed Mansouria ................05 20, rue D, 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. | 25.000 | 197.920 
Boughaba BakkKali ........--. cece e cece eee ee eeee ar, rue D. 66 2.620 172.970 | 1 piece. 25.000 | 197-920 

Hachela bent Hassan ...........0c0cceceeeeseceeees a2, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197,920 
Ahmed ben Ali Fillali .............ceceececeeeeces a3, rue D. 66 a.6ac | rqa.g20 | 1 piéce. | 25.00c | 197-920 
Rkia Oujdia .........- cc ecceeeceeeeeeceeeecenes 24, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197-930 
Meriem bent Mohamed ..............cececeeeeeeees 25, rue D. 58 2.620 151.960 | r piece. | 25.000 | 176.960 

Abdellah ben Lahcén Hachimi .......0....+-..e00: 26, ruc D, 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.920 

Khadouj bent Mohamed ...............cseceeeeees a8, rue D. 66 2.620 172.920 | 2 piéce, 25.000. } 197.920 

Tahar ben Dijillali Chtouki ..................0c00e 30, rue D. 66 2.620 172.920 | © piace 25.00» | 197.920 

Aomar ben Bouzid ..........0. cece eee ceeeeeeeceres 32, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197.92u. 
Bouzekri ben Maali ............ccccccceccecceuees 34, rue D. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Abdellah ben Ali ..............00..0000e 36, rue D. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Moussa .........-c.ccccccccecccceccce 1, rue E. 66 2.620 173:g20 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Bedaoui ....... se neeeee sees eeeeueees a, rue E. 132 2.620 345.840 | 2 piéces. | 50.000 | 395.840 
Mohamed ben Mohamed ......... se eaee va ceeteees 3, rue E. 66 2.620 | 172.920 | 1 pidte. | 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Mohamed M’Tougui ...............06. 4, rue E. 133 2.620. | 345.840 | 2 pidces.| 50.00c | 395.840 

Higs Kebir ...........eececeeeeees ge ceeeet teens 5, ruc E. 66 2.620 | 172.920 | x piéce. | 25.000 | 197.920 
Embark ben Lahoucine Djerrari ........ sence eee 6, rue E, 133 2.620 | 345.840 | 2 pidces. | 50.000 | 395.840 
Mohamed ben Moussa Yemani ...........-sesee00: 7, Tue E, 66 2.620 |-172.920 | r piéce. | 25.000 | 197.920 
Salah ben Djillali Shai ........... cc cece eee cece eres 8, rue E. 132 2.620 | 345.840 | 2 piéces | 50.000 | 395.840 
Aicha bent M’Bark Souira ............+. beeen eeeee 9, Tue E. 66 2.620 | 172.920 {1 piece. | 25.000 | 197.920 
Si Lahcén ben Mohamed ...............ceceeeeeeee 10, rue E, 132 2.620 | 345.840 | 2 pidces.| 50.00c | 395.84c 
Hennia bent Abid ...........ccecseeeeeeeeeeeeeere 11, rue E. 66 a.620 | 172.920 | r piéce. | 25.000 | 197.920 
Salah ben Allal Chiadmi .............200-ceeeee eee 12, rue E. 66 2.620 | 172.920 |r pitce. | 5.000 | 197.920 
Mohamed ben Belaid Soussi ...............ess000+ 13, rue E. 66 2.620 | 172.930 | r pidce. | 25.000 | 197.920 
Zohra bent Salam ............+ seeees deen eeeeeecee 14, rue E, 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197.920                  
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Aomar ben Mohamed Demnati ..............00000% 15, rue E, 66 . 2.020 172.920 { I piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Brahim Marrakchi ..............0005 16, rue E. 66 2.620 172.920 | I piéce. 25.000 | 197.920 
Abderrahman ben: Brahim ben Mohamed .......... 17, rue bk, 66 2.620 | 172.920 |. 1 piece. 35.000 | 197.920 
Mohamed ben Driss Zemmouri.............0ceceeee 18, rue KL, 66 2,620 172.920 | I piece. 29.000 197-920 
Embark ben Kebir ‘Tadiaéui ..... eee cere neeeaees 1g, rue K, 66 | 2,620 | 192.920 |. 1 piece. 25.000 197-920 
Mohamed ben Lahcén .....:..... baceee bee eeeeeees ao, Fue E, 66 2.620. | 172.920 |. 1 piece. 25.000 1 197.9320 | 
Embark ben Kebir Tadlaoui ...........cececcscuce a1, rue E, 66 2,620 | 172.920 | rpiéce. | a5.000 | 197.925 
Fatah ben Bretk ....0.....cccceececcececes see eeeee aa, rue E. 66 2.620,+| 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Malika bent Kaddour 1.1.2... ..ccccseccecneuveeeeee a3, Tue E, 66 2,639 | 172.920 | 1 piace. 25.000 | 197.920 
Harrafi ben Hamed ................ ne eeeeeeeeees wae 24, rue E, 7h . 2.620 | 193.880 | 1 piece. |. 25.000 | 918.88 
Driss ben Larbi Doukkali ............cceccceeeeee 25, rue EK. 66 2.620, | 172.920 | F pitce. | 25.000 | 197.920 
Mira bent Maati ...7...... cece cece eee eee etteeee 26, rue E. 66 2.620 172.920 |. piece. 25.000 197-920 
Abdeslem ben Bousselham Lahrizi .............665 a7, Tue L. 118 2.620 309.160 | 2 pieces. | 50.000 | 359.160 

‘Kebir ben Larbi ....... 0. cece eee e cece ec ee eee e neces r, rue F, 66 2,620 | 172.920 | 2 pitce. | 25.000 | 197.920 
Hadj Mohamed el Mekki .y.......cceeeeseeeeeeeaee a, rue F, 147 2.620 385.140 | 2 piéces.| 50.000 | 435.140 
Fdali ben Mohamed ................ weaeee Peeeae eee 3, Tue F. 66 .2.620 | 172.920 | F piéce. | 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Miloudi ................- vere ne eeees 4, rue F, 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. 25.000 | 194.920 
Zohra bent Mohamed Doukalia ............+0..008- 5, rue F, 66 2,620 | 1972.920.| 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Abdelkacér ben Djilali Melouki ............... 00005 6, rue F. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Abdallah Soussi .............c0ccee es . 7, rue F, 66 2.620, | 172,920 | rpitce. | 28.000 | 197.920 
Mohamed ben Aomar Zerhouni ........ Deck e neces 8, rue F, 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920-4. .. 
Mahjouba bent Said .............. eee e ene eceetres g, rue IF. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Ghach ben Abdelouahed ..................6 Pe eeee ro, ruc F. 66 2.620 172.920 | 1 piéce 25.000 | 197.920 
Tamou bent Ahmed el Amdi ........-.....eceeeeee 11, rue F, 66 2.620 | 172.920 | 1 pigee. | 25.000 | 197.920 
Zohra bent Bouchta ........... cc ceceeeeveeeegecee 1a, rue I, 66 2.620, | 172.920 | 1 piéce 25.000 | 197.920 
Fatima bent Kebir ben Dijillali .................... 13, Tue F. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Fatima bent Mohamed Zemmouria ................ 14, Tue FT, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Mohamed ben El Bachir ..............ccceeceeeees 15, rue F, 66 2.620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.000 | 194.920 
Fatna bent Djillali ...... batter eee een ee eeceee eee 16, rue F, 66 2.620 | 172.990 | 1 pitce. 25.000 -| 197.920 
Mohamed ben E] Hadj Seghini ......,..........005 17, Tue F, 66 2,620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.000 | 197.920 
Hamou ben Bouharim Znaoui ........-.....0.000e 0s 18, rue F. 66 2.620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.000 | 197.920 
Lahcén ben Mekki ....... ccc. c ccs cee ee eee e eens . 19, rue F, €6 2.620 | 172.920 | 1.piéce. 25.000 | 197.920 
Baia bent Lahcen ........ ccc ete s ese ce es eeecenees art, rue F, 6¢ 2.620 | 3172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 ° 
Ahmed ben Aissa ........ cere ee eee te cee nent enone 23, Tue F, 66 2.620 | 172.920 | t pitce. | 25.000 | 197.920 

+ Boujemaa ben Mohamed ........... weet eect eee tees 25, rue F, 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197-920 

Abdaliah ben Keroum Sbai .............. cece ceenee a7, tue F. 66 2.620 | 172.920 | t pice. | 25.000 | 197.920 
Aomar ben Hadj Kacem Zemmouri ..........+-.4. ag, rue F, 66 2.620 172.929 | I piéce. 25.000 | 197.929 
Embark ben Brahim ..........:.cccceceaeeceeceees 1, rue G, 160 2.620 | 419.200 | 2 pidces. | 50.000: | 469.200 
Veuve Madani ben Boumediéne .............000-005 ‘a, rue G. 135 2.620 | 353.70¢ | 2 piéces.| 50.000 | 403.500 
M’Hammed ben Bouchaib Abdi ............-.5.008% 3, rue G. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Rkia bent Aomar ..... vee eee eee ween eter tecaees 4, rue G. 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. | 25.000 | 197.920 
Bouazza ben Mohamed .............. eee ete enee ees 5, rue G. 66 2.620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Lahcén Delmati .........0.....000 eee 6, ruc G, 66 a.620 | 172.920 | 1 pitce. | 25.000 | 197.920 
Lahcén ben Mohamed Soussi .............0eeeeeees 7 Tue G, 66 | - 2.620 | 179.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Ahmed. ben Abdallah Soussi ..............0-. eee es 8, rue G. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Mohamed Jebbi ..............c0000% 9g, rue G, 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Ali e] Glaoui ..........005eeeeeee vee to, rue G, 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Mohamed Bardaoui ...............6+- 11, rue G. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Si Mohamed ben Ahmed Abdi ........... beeees vee 1a, rue G, 66 2.620 | 192.990 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Abdellah ben Ahmed ...........ccccccseeneeseeeeee 13, rue G. 66 2.620 172.920 | © piace. 25,000 197-920 
Ahmed ben Djillali Fassi ......0seesenceoee ee eeneee 14, rue G, 66 2.620 172-920 | I piéce. 25.000 197.92u 
Ahmed ben Malek Soussi ......... beeen ee eens ceenes 15, rue G. 6€ 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Abdellah Hihi ............ eneeee Poe eveee eee eeeees 16, rue G. 66 2.620 172.920 | I piéce. 25.000 197-929 

Mohamed ben Malek ......cnscccsccscercesccseors 17, rue G, 66 2.620 | 179.g920.| 1 pidce. 25.000 | 197.920; 
Said ben Mohamed Farouj ...........ce sec eew cence 18, rue G. 66 2.620. 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920. 
Mohamed ben Hamadi Serghini ................6. 1g, rue G. 66 2.620 |. 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Kinze bent Hadj Thami ................-.--ee- an 20, rue G, 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 

- Mohamed ben Lahcén Ntai ........... ccc eee eee ee a1, rue G. 66 2.620 172.920 | © pitce. 25.000 197.920 
Abderrahman ben Mohamed ..........00.s0eee-ee- aa, rue G, 66 2.620 | 172.920 | 1 pitce. 25.000 197-920 
Abdeslem ben Abdellah Soussi ............2se0000 23, rue G. 66 2.620 172.920, | 1 pitce. 25.000 ¥97.920, 
Lalla Mina bent Bel Hadj ..........cceceeeeeereeees 24, Tue G. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197-920 
Mohamed ben Hamou Hamoudi ............20006: 25, rue G. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.920 
M’Bark .ben Mohamed Tanjaoui .~.............++- a 26, rue G. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Said ben Ahmed Hihi .............. ces ee sence eee 27, rue G. 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. | 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Mohamed el Bourini ............ee005- 28, rue G. 13a 2.620 345.840 | 2 places. | 50.000 | 895.840. 
Fatna bent Aomar ben: Mahjoub .............0.06. 2g, rue G. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920" 
Maati ben Mohamed Tadlaoui ...............0ee0e08 3o, rue G, 133 2,620 345.840. | 2 piéces. | 50.000 | 895.840 
Boujemaa pen Ali... ec ce bec e eee ee ees beeen eeeees 1, rue H., 66 2.620 172.920 { I pidce. 25.000 | - 197:920 
Aomar ben. Hadj Alf ......... ccc ec cece sncceencees 2, rue H. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 ¥97-920 . 
Abmed' ben -M’Bark Hihi .......... 0c cece eee e eens 3, rue H, 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 194.920 
-Driss: ben;Mohamed ......++..+.- su weee vances peeve 4, rue H. : 66 2.620. 172.920. | 1 piéce. 35.000 | 197-920                  
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Batoul bént Hadj Mohamed Jdidia ceeeee cece eee aes 5, rue H. 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
-Arbia bent El Mokadem .............6.. sc eeeteenee 6, rue H. 66 2.620 | 173.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Allet ben Mohamed el Amrani Fassi senee eee e eee 7, tue H. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 

Maalem ben Mohamed ben Ahmed Doukali ..... wee 8, rue H. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.92u 
M’Hamed ben Saleh Rahmani ........ wesc eeteeare g, rue H. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. a5.ovo0 | 197.920 
Mohamed ben Ali Demnati ............ rn ro, rue H. 66 ‘2.620 | 172.g20 {1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Miloudi ben Achir ..........c0-cccccvccccccceves:® a1, rue H. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Djilali ben Salah Harizi ......... saeeees see ceeeeeees 12, rue H. 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Moulay Lahcén ben El Hassan ........ seseeese woes 13, rue H. 133 2.620 | 345.840 | a pices. | 50.000 | 395.840 
M’Hamed ben Mohamed el Chiati ................ 1, rue I. go 2.620 235.800 | 1 piéce. 25.000 | 260.800 

Larbi ben Mohamed Chaoui ................. seeee 2, rue I. v0 2.620 172.920 | 1 piece. |. 25.000 | 197.990 
Djilali ben Hadj Chefai ........ ee eees eee reccees 3, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Ahmed ben Brahim Skouri ............... eee eeee 4, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Djelloul el Arizi ...........00s0e000- 5, rue LI. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 197-920 
Kedija bent Bouchaib IJdidia ............eeeceeeeee 6, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Dchoughi ben Dahan el Abdi ..........cceeeeeess yz, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000, | 197.920 
Brahim ben Ahmed Lhaouari ...... se eeevecece oeeee 8, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Mohamed ben Bouchaib Doukkali .............0: g, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Bouchaib ben Mohamed Zemmouri ............>. 10, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Lahboub Abdendi .............. een cece ccs ease ix, Tue I. . 100 2.620 262.000 | 2 piéces. | 50.000 | 312.000 

“Brahim ben Mekki ..........cccesscececceseenceees 1a, rue I. bo 2.620 157.200 | 1 piéce. 25.000 | 182.200 
M’Hamed ben Ahmed el Hihi ....... oes eceeeeeceere 13, rue I. 66 2.620 172.920 | 3 piéce. 25.000 | 197.920 
Fatima bent Tahar ............. see eeewe et ceeeees 14, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Lyazid ben Bark ........cececcccscsceecerceccceres 15, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25,000 | 197.920 
Embarka bent Horane el Maachia ........ ee eeeeeees 16, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Fatah ben Salah ........c..cccescenccseceececceens 17, Tue I. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. { 25.000 | 197.920 
Aicha bent Mohamed Zemmouria .......... seeeeees 18, rue I. 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.930 
Felloussi Mohamed ........ sect eceeeees sac eeeceuees 1g, rue I. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Lahcén ben Bark .........c ccc eee eeceeeee caeeweeeee ao, rue I. 66 2.620 192.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Fatima bent Abdellah ..... oe tecaceces reece eeeeece a1, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197-920 
Moulay Ali Cherif ...............c008 eee eeeweseeee a2, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Regragui ben Ahmed ....,....... one eeaaceecseees 23, rue I. 66 2.620 | 172.920 | 1 pice. | 25.000 | 197.920 
Hamida ben Hamou Doukkali ...........0c0ee0e0e 24, rue I. 118 2.620 3ag.160 | 2 pieces. | 50.000 | 359.160 
Mohamed ben Miloudi Chaoui ................000% 25, rue I. 132 2.620 345.840 | a pidces. | 50.000 | 395.840 
Mohamed ben Aomar Rahmani ................06-- a6, rue 1. 66 2.640 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Aomar ben Ahmed M’Tougui .............000-e000+ a7, tue I. 66 2.620 | 172.930 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Fakir Embark ben Mohamed .............eeeeeee0- 28, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 | 197.920 
Mahjoub ben Tahar .......... cc ccc cece cent ee enes ag, cue J.’ 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197-920 
Abdellah ben Kacem ..........0ceccccececceseenees 30, rue I. 66 1.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Attoch bent Embark Serghini .............-...005 31, rue I, 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197-920 
Hamed ben Hadj Doukkali .............. eee cercecs 3a, rue I. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Abdelmalek ben Allel ........... bese eneeetreeeees 33, rue [. 55 2.620 144.100 | 1 pidce. 25.000 | 169.100 
Khadouj bent Ahmed ........... ee neecaee ee eeeee 1, “ue J. 106 2.620 277-720 | 1 piece. 25.000 | 302.720 
Ahmed ben L’Habid ............cceceees eee ceeeees 2, Tue J. 63 2.620 165.060 | 1 pidce. 25.000 | 190.060 
Abdesslein ben Djilali ............... cnc ceteneees 3, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Zina bent Tahar Ghabradia............... jose eeeeees 4, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Driss ben Mohamed Faqce ..........cseecesecoeers 5, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Ali ben Mohamed el Meknassi .............ee0005 6, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 2.000 | 197.920 
Aomar ben El] Mekki ..... eee reece cree cceeesaerers s, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 397-920 
Abdesslem ben Mohamed '..............064. pee eeeee 8, rue J. 86 2.620 225.320 | 1 pidce. 25.000 | 250.320° 
Khadija bent Mohamed Bidaouia .................. 9g, True J. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Abdelkadér ben Aomar ............46, settee neeees to, rue J. 66 2.640 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 

-Rhadia bent Moulay Ali... .cc..e cee cece eens cee oes 11, Tue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Fatna bent Mohamed ........6.....0005 eee ewesscees 1a, rue J, 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197.920 
Mohamed ben Abdallah ...........ccccceeeeee eens 13, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 pidéce. 25.000 197-920 
Lachmi ben Larbi ............ ee ceeeccees Je ueceees 14, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Mekki Hamdaoui sen eceeenceereees : 15, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 |- 197.920 
Bouchaib ben Kaddour Doukkali ..............++-5 16, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 197-920 

Belkair ben Fquih .........cceccscc cece eeeereees 17, tue J. 132 2.620 345.840 | a piéces. | 50.00e | 395.840 
-Ali ben M’Hamed Chiadmi ...............00--ceees 18, rue J. 66 2.629 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Fatima bent Mohamed el Handaoui ...... eee veecens 20, rue J. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.00 | 197.920 
Bouazza ben Lahssén ben Bouazza ........----44- a2, rue J. 132 2.620 345.840 | 2 piéces 50.0uo | 395.840 
Mina bent Youssef ........... ee tee cea nceeccennees 1, Tue K. 5 2.620 301.300 | 1 piéce. 25.000 326.300 
Abdeslem ben Embark ...........ccccscceeccccnees a, rue K. 133 2.620 348.450 | 2 pidces. | 50.000 | 398.460 
Bouarafa ben Mohamed Chouki .............. jee tens 3, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Lahoucine ..... eee eeeceeee dees ceeeees 4, Tue K. 66 2.620 172.920 | 1 pidéce. 25.000 | 197.920 
Lahoucine ben Mahjoub ..............000% yaceneees 5, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 | 197.920 
Arkia bent ‘Hadj Mohamed ...... eet c cece eeeacee . 6, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 pidéce. 25.000 | 197.920 
M’Bark ben Mohamed .......... cece nce c te eeseess s, Tue K. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Bouchaib ben Hadi el Amrani ....... bec eeeereerenes 8, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Doukkali Serghini ..«...+.....0-.0055 g, Tue K. 66 2.620 | 173.920 | x piéce. 25.000 | 197.920                  
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Said ben Brahim Roudani ............ eee eene eens 10, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 } 197.920 
Mohamed ben Mohamed Serghini ..........++..06-- ir, rue K, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Taieb ............06 Lesvencccccecece ia, rue K. 66— 2.620 172.920 | 1 piece. 25,000 197.920 
Larbi ben Abdallah ......... cece eee e tenes ees eeees . 13, rue K. 66 2.620 172.920 ; 1 piéce. 25.000 ; 197.920 
Djilfali ben Mohamed Doukkali ................008- 14, rue K, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Yamna bent Mohamed :.........eeceeeeeeeeeeeeees 15, rue K. 66 2.630 | 172.920 ;1 pidce. | 25.000 | 197.920 
Abdesslam ben Mahjoub .....cccceceece eect ee eens 16, rue K, 66 “a.620 | 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Alou bent El Kebir Chaouia .........cc cece scenes 17, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Abdi ....... see e net ec en eee enees sees 18, Tue K. 66 2.620 | 172.920 [1 pitce. | 25.000 | 197.920 
Si Lhoussaine ben Brahim ......... cece ecco w eee eee 1g, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 piece 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Abdeslem Doukali ..... see eecceenecene 20, rue K. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Abdellah ...........ccccceucereteuceees a1, rue K, 132 2.420 | 345.540 | 2 piéces.| 50.000 | 395.840 
Mohamed ben M’Bark ........ccecseeeceeeveeseees 22, rue K, 66 | 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Embark ben Messaoud Guillouli ....... be ceenesene 23, Tue A. 13a 2.020 | 345.040 | 2 piéces. | 50.000 | 395.840 
Haleoumi Mohamed ......... steeeee Pee enecennseees 1, Tue L, 133 2.020 348.460 | 2 piéces.| S0.000 | 898.460 
Ahmed ben Ali M’Tougul .......... ccc ec eeneee eee a, rue L, 115 2.630 801.300 | 2 piéces.} 50.000 | 351.300 
Sebai Brahim ...........eseeeeee eee enone Jeeta eeee 8, rue L. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Allal ben Moussa ......cscceecccceenceececeetees bee 4, rue L. 66 2.620 172.920 + 1 piace. 25.000 | 197.920 
Ali ben Mohamed Laghdighi ..... eee et seas oneness 5, rue L, 66 2.620 1 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Tatbi ben Ahmed ..... ccc cece cece weer eeees veces 6, rue L, 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197. g20 
Abderrahman ben Ahmed M’Taoui .............065 7, Tue L, 66 2.620 | 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.990. F 
Ahmed ben Mohamed el Kaouadji.............. eae 8, rue L, 66 2.620 172.920 | I piece. 25.000 | 397.920 
Abdelouahed ben Larbi ......... cece ec esse cece eres g, ruc L, 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. 25.002 | 197.920 
Brahim ben Hamou ...0....ceccceeee cece eceaeees 10, rue L. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Ali ben Ahmed Doukali ......... ccc cesses cece eee 11, Tue L, 66 2.620 | 172.920 | 1 piece. 25.000 -| 197.g2¢ 
Madani ben Brek ........ cece See c ee eneeeeeeeeeee ta, rue L. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Ahmed ben Saddek’ .......ccceececeeeeeeeeee neers 13, rue L, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Ali cl M’Tougul .........eceeeeeeees 14, rue L, 66 2.620 ) 172.920] 1 pidce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Mahjoub Sbai ...........0.e eves vena 15, Tue L. 66 2.630 172.920 |r piéce. | 25.000 | 197.920 
Mohammed ben Larbi Gharhaoui ................+- 16, rue L. 66 2.620 172.920 ; 1 piéce. 25.000 197-926 
Aomar ben Hadj Mohamed el Mesfioui ............ 17, rue L, 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Smain Boujemaa ........seeecceeaeseerece cece ee eee 18, rue’ L, 66. 2.620 | 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Bouchaib Doukkali ............220055 1g, rue L. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197-920 
Bousselham ben Mohamed el Ghaouti ............4. 20, rue L, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 |) 197.920 
Abdeslem ben Lyazid ben Lachemi ...........+.... ar, rue L. 66 2.620 172.920 , 1 piéce. 25.000 197-920 
Hassan ben Hadj Serghini .:....... cece eee e eens 22, rue L. 66 g2-620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Messaoud ben Lahoucine ......cesccceeeeereneeeres . 23, rue L. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 29.000 197.920 
Zohra bent Maati Doudia ...........0.ceeceeceeee 24, rue L, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Aomar ben Brahim ......ceceeseeceseececeveeees . 2, rue M. 66 2.620 | 172.920 | 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Mohamed Serghini ..........20eee00s 4, rue M, 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Douira Mezziane ben Ali ......... eee eee eee ees 6, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Ahmed hen El Hadj ....cc..eec ccc e sree ee erences 8, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Ahmed ben Allal Souiri ........ cece eee eee e eee g, ruc M, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Abdelmalek Ras el Oued ..........-. ro, rue M. 66 2.620 172-920 | 1 pidce. 93.000 | 197.920 
Mohamed. ben Brahim Doukali ........00-..eeeeees 11, rue M, 66. 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Baloul ben Mohamed Demnati ..............00008 ta, rue M. 66 2.620 172-920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
M’Barka bent Bouchaib .......ccccseerevenvesees 13, rue M, 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 
Mahjoub ben Mohamed ............0eeeseeatreeee 14, rue M. 66 _ 2.620 | 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Maati. ben Mohamed Cherki ........... Leeeeeeeees 15, rue M. 66 2.620 | 172.920 [rpiéce. | 25.000 | 197.920 
Abdeslem ben Lahcén .....c. cece cece e teen ene ences 16, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 197.920 

Regragui ben Mahjoub ........cccse eee eee neces 17, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piece, 25.000 | 197.920 

Mohamed ben Mokhtar Jdidi .........0eeeereeeeeee 18, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 197.920 

Mahjoub ben Lahcén ...... nec ce cece cere ne raceasene 1g, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 | 197.920. 

Lahcén ben Mohamed ..........<- eee e cette eeaee ao, rue M. . 66 2.620 172.920 ; 1 piace. 25.000 | 197.920 

Aliel ben DrisS .......cccsececec ete c csc eeeeeecees a1, rue M. 85 2.620 223.70) | 1 piece. 25.000 } 247.700 

Ahmed ben Mohamed ‘Ouakrim seen sees eeeeeeeees a2, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 

Tzza bent Ayad 2... cece cece eect cece nee e ner eeeennece 24, rue M. 66 2.620 172.920 | 1 pidce. 25.000 | 197.920 

Khadouj bent Boujmaa ........ eee e cece ne eeenennete 26, rue M. 96 2.620 251.590 | 1 piéce. 25.000 | 276.520 

Aomar ben Ahmed Hihi ..........seeee eee wee eee 5, rue N. 65 2.620 170.300 | 1 piéce. 25.000 199.300 

Mohamed ben Zarah el Quazani ........... cece eee 6, rue N, 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197-920 

Mohamed ben Abdellah Soussi ......secccecceeeees 7, rue N, 66 2.620 172.920 | I pliéce. 25.000 197-920 

Si El Mehdi ben Ahmed ...........eeeeeeee etree 8, rue N, 66 2.620 172.920 , 1 pitce. 25.000 | 197.920 

Ahmed ben Lahctn ........0s ese cece cee ereeeceeees g, rue N. 126 2.620 330.120 | 2 pidces.}. 50.000 | 380.120 

Afida bent Rahal ........... cece cece tect te tteeeete zo, rue N. 68 2.620 178.160 | 1 piace. 25.000 203.169 

Larbi ben Hadj '........... sce e eee e eee tee weneeeees 11, rue N., 66 2.620 | 192.920 ; 1 piéce. | 25.000 | 197.920 
Mohamed ben Kabbour Serghini ..........ee.eeees 12, rue N. 66 2.620 172.920 { 1 pitce. 25.0co | 197.920 

‘Rahal ben Larbi .......... cece cece cence eee eeceee . 18, rue N, 66 2.620 172.920 | F piéce. 25.000 197.920 

Ahmed hen Lahssén .......eseeeeeceeeee eee ee enes 14, rue N, 66 2.620 172.920 | I piece. 25.000 | 197.920 
Mahjoub ben Allel Naciri .......... beeen ee ceaeettes 15, rue N. 66 2.620 172.920 | 1 piace. | 25.000 | 197-920 
Aicha bent Allal .......ccee cee eeeseeeeee eee eeeanes 16, rue N, 66 2.620 172.920 | Iapiace. 25.000 | 197-920 
Ahmed ben Benour Doukkali ............. eeeaaeee 17, rue N, 66 2.620. |. 172.920 | 1 piéce 25.000 | 197-920                  
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Moussa ben Mohamed ............+-eceeeeeeee eee 18, rue N. 66 2.620 172.920 | 1 pice 25.000 197.920 
Cheikh Abdeslem ...........cc ce eeeeeeosees teeeneee 1g, rue N, 93 2.620 243.660 | 2 piéces. | 50.000 293.660 
Mohamed ben Bouchaib ...... cece eee c ee tecenenee r, Tue O. "7 2.620 201.740 | 1 piece. 25.000 | 226.740 
Benaissa ben Brahim Altman ....... eet tees eee 2, Tue O. 66 2.620 172.920 | 1 piece, 25.000 197-920 
Moussa ben Abdelkadér Lachemi ............+..... 3, rue O. 66 2.620 172.y20 | 1 piece. 25.000 | 197.920 
Driss ben Mohamed ...........- Pave ceeeeewes neoeee 4, rue O. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 |’ 197.920 
Lahcén ben Addi Lahdidou ............. ce eeeeeeeee 5, tue O. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.92U 
Mohamed ben Taibi .......... cece e ee eeene eeeeeeee 6, rue O. 132 2.620 345.840 | 2 pidces. | 50.000 | 395.840 
Khadouja bent Mohamed .......... eee cere ees enees 7, Tue O. 132 2.620 315.840 | 2 pieces. | 50.000 395.840 
Moulay Mohamed ben M’Hamed .................. 8, rue O. 132 2.620 345.840 | 2 piéces. | 50.000 395 840 
Halima bent Mohamed ............ eee cc eee enone g, Tue O. 132 2.620 345.840 | 2 pieces. | 50.000 395.840 
Tamou bent Larbi ........... cc cece cece anne’ Pe veeee io, rue O. 132 2.620 345.840 | 2 pitces. | 50.000 | 395.840 
Fatma bent Doukkali ........... cee eee e eee e eens 11, rue O. 132 2.020 345.840 | 2 pitces. | 50.000 | 305.840 
Salah ben Lahcén ............2-c cece anes eee eeneee 12, rue O. 66 2.620 172.920 | 1 piace. 25.000 197-920 
Ahmed ben Mohamed ........... vaca eee ceteeees 13, rue O. 66 2.620 172.920 | r piece. | 25.000 197.920 
Lahoucine ben Hamou el Hansalem .............- 1, rue P. 59 2.620 149.340 | 1 piece. 25.000 174.340 
Kacem ben Hadj ...-....cccccecenceeceeeseaeetaee 2, Tue P, 125 2.620 327.500 | 2 piéces. | 50.000 397.500 
Said ben Bihi ....... ccc cece eee ee ee were e eens 3, rue P. 51 2.620 133.620 | r piece. 25.000 158.620 
Mohamed ben Ibourk ........ nace eee etenneesesene: 4, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 197.920 

Sfia bent Djillali ........... ccc cece ete e cere eeeenes - 5, rue P. 6h 2.620 167.680 | 1 pidce. 25.000 | 192.680 
Caporal Larbi ben Ahmed ............ecceeeeeeaee 6, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Mohamed e! Ghazi R’Bali ........... eee cece eee eee 7, rue P. 66 2.620 172.92u | 1 piéce. 25.000 197.920 
Zohra bent Bouchta .........ccecceecesececeeeeees 8, rue P, 66 2.620 172.920 | r piéce. | 5.000 197.920 
Boujemaa ben Ahmed ......ccccee ss ececnneeeeees 9, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 197.920 
Mohamed ben Hassén Marrakchi ..............+..- ro, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.920 
Abdemoula ben Mohamed .............0..00. 0000: ir, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 pitce. 25.000 197-920 
Mohamed ben Cherkaoui ............- 0. .ccseeeeess 12, rue P. 132 2.620 345.840 | 2 pitces. | 50.000 | 395.840 
Tamou ben M’Hamed ............ eeeweees Stee ceaeee 13, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Lahcén ben Mohamed ..........-.ceceecenceeecees 14, rue P. 132 2.620 345.840 | 2 pisces. | 50.000 | 395.840 
Batoul bent Mohamed Chidmi ................008- 15, rue P. 66 2.620 172.920 |r pitce. 25.000 197.920 
Khamali ben Djillali ........ 00... cece eee were eens 16, rue P. 132 2.6ec 345.840 | 2 pitces. | 50.000 | 395.84u 
M’Bark ben Tahar ........... cece ces eeeceeeneee 17, rue P, 66 2.620 152.920 | 1 piece. 25.000 197.920 
Melouk ben Ahmed ......... ces cee ccc ceeee ences 18, rue P. 132 2.620 345.840 | 2 pidces. | 50.000 | 395.840 
Lahcén ben Mohamed ...... Feces eees cette eeceee 1g, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 piéce. 25.000 | 197.970 
‘Abdelkadér ben Brahim ...........eeecceeeeseeeee 20, rue P. 132 2.620 345.840 | 2 piéces. | 50.000 | 395.840 
Mustapha ben Mohamed el Farki ................-- ar, rue P, 66 2.620 172.920 | 1 pléce. 25.000 197.920. 
Mohamed ben Brahim Soussi ...........eeeeceees 22, Tue P. 132 2.620 345.840 | 2 pices. | 50.000 395.849 

Si Abdellah ben Brahim .........6...cceeeceeceees 23, rue P. 66 2.6320 172.920 | 1 pice. 25.000 197-920 

Fatma bent Mahfoud ............seceeeececeecneres 24, rue P. 66 2.620 172.920 | 1 pidce, 25.000 £97-920 

Abdeslem ben Saddek ...........+¢ eee cere reese 25, rue P. 66 2.620 172.926 | 1 pidce, 25.000 | 197.920 
Dahouia bent Moulay Archid Lahaouja ............ 27, Tue P. 118 2.620 309.160 | 2 piéces. | 50.000 | 359.160 
Khadouj bent Ali .............. eee ete eteeeeeeeees 1. rue du Cimetiére. 113 3.625 4og.625 | 2 pitces. | 50.000 459.625 
Khadouj bent Mohamed Slaouia ................505- 2, rue du Cimeti*re. 66 3.625 | 239.250 | 1 pidce, 25.000 | 264.250 
Moktar ben Rahal Doukkali ............. ‘nee eeeeee 3, rue du Cimetiére. 66 3.625 239.250 | 1 piéce. 25.000 264.250 
Ahmed ben Brahim Douiri .............. cece eee eee 4, rue du Cimetiére. 66 3.625 239.250 | 1 piace. 25.000 264.950 
Abdcrrahman ben Mohamed Aouzel ..............-- 5, rue du Cimetiare. 66 3.625 239.250 | 1 pitce, 25.000 264.250 
Abdelkadér ben Bouchaib Jaidi ............-0-2005- §, rue du Cimetidre. 66 3.625 239.250 | 5 pidce. 25.000 264.250 
Madani ben Maati ..........cceeccceeeneescerceces 7. rue du Cimetiére. 66 3.625 239.250 | 1 piece. 25.000 | 264.25v 
Mohamed ben Ahmed ............0--eeseeeee eee 8, rue du Cimctiére 66 3.625 239.250 | 1 pidce. 25.000 264.250 
Mina bent M’Bark el Mahdaouia ...........+.... - | a, rue du Cimetiére. 66 3.625 239.250 | 1 piece. 25.000. 264.250 

Maati ben Salah Tadlaoui ...... sete cet eee eeeeeee to, rue du Cimelitre 66 3.625 239.259 | 1 piace. 25.000 | 264.250 

Fettouma bent M’Bark ........... cee cc cece eee nee tr, Tue du Cimetiére. 66 3.625 239.259 | 1 piece, 25.000 264.250 
Djama bent Fatah .......... ccc esecvecencc csc eeees va, Tue du Cimetiére. 66 3.625 239.250 | 1 piace, 25.000 264.250 

Mohamed Taz}... .. ccc cette cece cree eccneserscetere 13, rue du Cimefére. 66 3.625 239.250 | 1 pidce. 25.000 | 264.250 
Fatha bent Rahal ....... cece c eee cece eee nett eeee 14, TUe du Cimetire. 66 3.625 239.250 | 1 piace. 25.000 264.250 
Khadija Brek Guighight .............. ccc cece eee 15, Tue du Cimetiére. 66 3.025 239.250 | 1 piace. 25.000 | 264.250 
Mohamed ben Salah el Askri ..........-+....0.000: 16, rue du Cimetitre 160 3.625 580.000 | 2 piéces. | 50.009 | 630.000     

Ant, 3..— Les autorilés municipales de la ville de Port- 
              

Lyautey sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1376 (14 mai 1957). 

Begxal. 

  
  

' Déoret n° 2-57-0590 du 20 chaoual 1376 (21 maf 1957) autorisant la 
cession de gré & gré par la ville de Mazagan a l’Etat chérifien 

“d’une :parcélle de terrain du domaine privé municipal. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril rgr7) sur Vorgani- 

sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou compléteé ; 

Vu Varré@té viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre rg21r) 

déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre de lintérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances,
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DECRETE + 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ia cession de gré a gré par 
la ville de Mazagan & l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de trois mille six cent soixante-dix-sept métres carrés 
(3.677 m?), objet du titre foncier n° 1828 D., propriété dite « Dar 
Messakine », sise 4 Mazagan, avenue de Marrakech, telle qu’elle 
est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal 
du _présent décret. 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée au prix global de huit 
millions de francs 6. 000.000 de fr.). 

Arr. 3. — Les autorités municipales de ja ville de Mazagan 
sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat. le 20 choual 1376 (21 mai 1957). 

Bexxat. 

Décret n° 2-57-0206 du 6 kaada 1376 (4 juin 1957) modifiant l’arrété 
viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) relatif a l’orga- 
nisation territoriale des bureaux de I’état civil (ville de Marra- 
keoh). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu V’arrété viziriel du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) 
relatif & l’organisation territoriale des bureaux de l'état civil (ville 
de Marrakech), tel qu’il a été modifié et complété ; 

  

OFFICIEL N° 2331 du 28 juin 1957. 

‘Décret n° 2-57-0789 du 2 kaada 1876 (81 mai 1957) désignant M. Charif 
Abdallah Chefchaoun!, sous-secrétalre d’Etat aux finances, pour 
assurer l'intérim du sous-secrétaire d’Etat au commerce et a 

l'industrie. 

  

Le PRESIDENT DU CONSEIL 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 3: mai 1957 et pendant 
l’absence, hors du Maroc, du‘ sous-secrétaire d’Etat au commerce et 
4 l’industrie, l’intérim de ce sous-secrétaire d’Etat sera assuré par 

-M, Charif Abdallah Chefchaouni, sous-secrétaire d’Etat aux finances. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1376 (31 mai 1957). 

Bexxai. 

Vu le dahir du 1 joumada I 1375 (16 décembre 1955) relatif 
a Vorganisation provinciale, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Ja demande du gouverneur de la ville de Marrakech ; 

Sur la proposition du ministre de l’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau figurant 3 Varticle premier de 
Varrété viziriel susvisé du 29 moharrem 1370 (11 novembre 1950) 
est modifié ainsi qu’il suit : 

  

SIEGE DES BUREAUX D’ETAT CIVIL CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES D’ETAT CIVIL OFFICIER DE L'EAT CIVIL 

  

Marrakech 1.0... 00sec cece ence eens Douars El-Askar, 
Bureau de l’arrondissement du 

Guéliz. 

Marrakech 2.0... cece eveccenceeeee El-Hara, Arsét-Thiri, 
Bureau de Varrondissement de kala, Riad-el-Arouss. 

Bab-Doukkala. - 

Marrakech 
Bureau de l’arrondissement de 

Bab-Taghzout. 

Pe ee 

ara Sidi-Ahmed, 

, Sidi-Ben-Slimane. 

Sidi-M’Bark, cité ouvriére. 

Sidi-Bou-Ameur, Bab-Douk- 

Hart-Soura, Zaouia-Abbassia, El-Moukef, Assouel- 
Kaa-el-Mechr4, 

Khalifa de l’arrondissement du Guéliz. 

Khalifa de i’arrondissement de Bab-Doukkala. 

Khalifa de }’arrondissement de Bab-Taghzout. 
Bab-Khe- 

Dabachi, Rahba-Kedima, Azbezt, Ksours, Moua- 
Issebtine, Bab-Ailam, 

Marrakech ....cece eee cece ween ee ) 
Bureau de l’arrondissement du cine, Kaat-Ben-Achid, 

Centre. Sidi-Youb, Arsét-el-Houta, Arsét-el-Gzaiel, Ken- 
naria, 

Marrakech ....n..0..2cecccccceee Bouzekir, Riad-Zitoun-Kedim, Riad-Zitoun-Jdid, 

Bureau de Varrondissement du Jenan-ben-Chegra, Arsét, Moulay-Moussa, Ber- 
Sud. rima, Sidi-Mimoun, Kasba, Moulay-Lyazid, 

Kasba-Sidi-Mansour, Kasba-Sidi-Amara, Kasba- 

Khalifa de ]’arrondissement du Centre. 

Khalifa de 1’arrondissement du Sud. 

Dar -el- Bedia, 
Ali, Mellah,     

(La suite sans modification.) 

Art, 9. — Le bureau de l'état civil de la ville de Marrakech est 
divisé en cing sections qui sont les suivantes : 

1° l’arrondissement du Guéliz, pour les douars El-Askar, Sidi- 
M’Bark et la cité ouvriére ; 

2° l’arrondissement de Bab-Doukkala, pour El-Hara, Arsét-Thiri, 
Sidi-Bou-Ameur, Bab-Doukkala, Riad-el-Arouss ; 

3° l’arrondissement de Bab-Taghzout, pour 
Abbassia, El-Moukef, Assouel-Zraibt-Sidi-Ahmed, 
Khemis, Sidi-ben-Slimane ; 

4° Varrondissement du Centre, pour Dabachi, Rahba-Kedima, 
Azbezt, Ksours, Mouacine, Kaat-ben-Abid, Issebtine, Bab-Ailam, Sidi- 
Youb, Arsét-el-Houta, Arsét-el-Gzaiel, Kennaria ; 

Hart-Soura, Zaouia- 

Kaa-el-Mechta, Bab- 

Bab-Ahmar-y-Sidi-Youssef-ben- 

  

    
5° l’arrondissement du Sud, pour Bouzekir, Riad-Zitoun-Kedim, 

Riad-Zitoun-Jdid, Jenan-ben-Chegra, Arsét, Moulay-Moussa, Berrima, 
Sidi-Mimoun, Kasba, Moulay-Lyazid, Kasba-Sidi-Mansour, Kasba-Siadi- 
Amara, Kasba-Dar-el-Bedia, Bab-Ahmar-y-Sidi-Youssef-ben-Ali, Mellah. 

ArT. 3. — Les fonctions d’officier de 1’état civil dans les cing 

sections susvisées, seront assurées respectivement par les khalifas, 
chefs de ces arrondissements. 

Arr. 4. — Le présent décret entrera en vigueur 4 compter du 
12 novembre 1956. 

Fait 4 Rabat, le 6 kaada 1376 (4 juin 1957). 

Begreal.
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Décret n° 2-57-0491 du 8 kaada 1376 (6 juin 1957) déclarant d’utilité 
publique la construction de la conduite d’amenée des eaux de 
VOum-er-Rbia, & Casablanca, dans la zone urbaine de Casablanca. 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires et constatant 
V’incorporation au domaine public de parcelies du domaine privé. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada J 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ;   

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 13 aodt au 14 octobre 1954 

dans les bureaux des services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMJER.. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion de la conduite d’amenée des eaux de ?Oum-er-Rbia, 4 Casa- 
blanca, dans la zone urbaine de Casablanca. 

Art. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par unc teinte rose sur le plan parcel- 
laire au 1/2.000 annexé a loriginal du présent décret et désignées 
au tableau ci-aprés : : 

  

NUMERO 
des 

parcelles 

NUMERO 

des titres fonciers ou réquisitions 
NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

‘NATURE 

des terrains 

  

965 | 

983 

983 bis 

Tora 

1013 

torg 

1015 

1016 

1017 

1018 

101g 

1028 

1029   

Titre foncier n° r1i142 C. 
** .«*Horticole I Mer 

Non titrée. 

Titre foncier n° 45842 C. 

« Lotissement Californie nord ». 

Titre foncier n° 34395 C. 
« Afca n® 1 », 

Réquisition n® 25405 C. 
« Ard EI Mers II ». 

Titre foncier n° 48662 C.- - 
« Ard El Mers I ». 

Titre foncier n® 27966 C. 
« Bled Si Driss ». 

Titre foncier n° go97 D. TI 
« El Haouita » 

Titre foncier n° 41183 C. 
« Lemquiss ».     

La Société civile immobilitre de Villeneuve, 43, rue Pellé, Casa- 
“blanca. — 

Ahmed ben Moussa bel Mahfoud, derb El-Gucrrouani, n° 29, Casa- 
blanca ; Si Ahmed bel_Haj ben Syid ; Sidi Messaoud ben EI Haj 
ben Syid ; Sidi Ghalem ben E] Haj ben Syid ; Zohra bent El 
Haj ben Syid ; Aguida bent El Haj ben Syid ; Anaya bent El 
Haj ben Syid ; El Kamla bent El Haj ben Syid, demeurant tous 
au douar Mquiliba, fraction Oulad Sidi Messaoud, tribu de 
Mediouna. 

Bouchaib bel Haj Ahmed, douar Mquiliba, fraction Oulad Messaoud, 
tribu de Mediouna. 

1° M. Parriaux Robert, 9, rue Berthelot, Casablanca ; 2° Rahma bent 

Mohamed ben Ahmed, roo, rue Sidi-Fatah, Casablanca ; 3° Moha- 

med, dit « El Kebir », rr, rue de la Dordogne, Casablanca ; 
4° Mustapha ben Ali ben Mohamed ben Ahmed, douar Ait Oulad 
Thaleb, tribu Oulad Ziane ; 5° Mina bent Ali ben Mohamed ben 
Ahmed, douar Ait Oulad Taleb, tribu des Oulad Ziane ; 6° M. Bigaré 
Paul, 2, rue Franchct-d’Esperey, Casablanca ; 7° M. Kayes 
Ruben, dit « Robert », 58, boulevard de Bourgogne, Casablanca ; 
8° M. Kayes Charles, 58, boulevard de Bourgogne, Casablanca ; 

g° M. Parriaux Jacques, 7, avenue d’Amade, Casablanca. 

Société anonyme dite « Association foncitre et commerciale africaine 
« A.F.C.A. », 243, boulevard Mohammed-V, Casablanca. 

1° Bouchaib ben Ali ben Ahmed, dit « Le Policier » ; 2° Mostapha 

ben Ali ben Ahmed ; 3° Miloudi ben Ali ben Ahmed ; 4° Ahmed 

ben Ali ben Ahmed ; 5° Abderrahman ben Ali ben Ahmed ; 

6° Houdija bent Ali ben Ahmed ; 7° Mina bent Ali ben Ahmed ; 
8° Fatna bent Abderrahman ; 9° Aicha bent Mohamed, tous 
demeurant au douar Oulad Taleb, Chaouia-Nord. 

1° El Haj Ahmed ben Abdesslam el Haddaoui ; 2° Mohamed ben Fl 
Haj Ahmed ben Abdesslam, 
Tolba, rue 4, maison 16, Casablanca. 

Si El Haj Ahmed ben Abdesslam el Haddaoui, derb Tolba, rue 4, 
maison 16, Casablanca. 

Abdelkadér ben Mohamed, douar Oulad Taleb, Chaoufa-Nord. 

La Société agricole et immohiliére du Maroc occidental, 160, rue 
Eugéne-Baralhon, Casablanca. 

id. 

Si E] Haj Abbés Bennis ; Si Mohamed Bennani, rue de Strasbourg, 

kissaria 146, Casablanca. 

1° Henia bent Mohamed hen Jilali ; 2° Chama bent Fl Mekkaoni : 
~ 3° Bouchaib hen El Mekkaoui ; 4° Abdellah hen Fl Mekkaoui ; 

5° Mohamed ben Fl Mekkaoui ; 6° Ahmed ben El Mekkaoui : 
7° Fatma bent El Mekkaoui ; 8° Mina bent EI Mekki, tous 

demeurant au douar Zakouara, fraction Oulad Haddou, tribu 

de Mediouna. 

demeurant tous deux au derb|’ ; 

  

HA. A. CA. 

63 60 

mr 35 

5 80 

1 54 60 

36 4o 

16 20 

43 00 

24 ho   

Labour, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.  
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NUMERO NUMERO 7 NATURE 
votes des titres fonciers ou réquisitions NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS | SUPERFICIE | 4.. terrains 

, HA, A. GA. 

1030 Titre foncicr n° 7200 D, II La: Société civile et immobilié¢re « Florida », 43, rue Pellé, Casa- 16 ho Labour, 
« Ard Naima ». blanca. 

1031 Titre foncier n° 3778 C. 1° Mohammed ben Abbés Bennani, 43, rue Pellé, Casablanca ; 60 id. 
« Heullant ». - 2° Mohammed ben Abdelghani Zizi, 108, avenue Poeymirau, 

Casablanca. 

1032 Titre foncier n° 3777 C. 1° Mohammed,ben Abbés Bennani, 43, rue Pellé, Casablanca; 2° Haj 5a fo id: 
« Oulad Haddou II ». Aomar ben Haj Ghali Sebti, houlevard Moulay-Youssef, Fés ; 

3° Haj Mohamed ben Haj Ghali Sebti, 2, rue du Rhéne, Casa- 
blanca ; 4° Mohamed ben Ahmed Zemama, place Attribe, Oujda. 

1034 Les héritiers d’E] Haimeur, douar Oulad Raho, fraction Qulad 15 70 id. 

et Messaoud, tribu de Mediouna. 
1035 

1036 Titre foncier n° 30536 C. Si Belyout ben Mohamed ben Mustapha Bouchentouf, 50, rue Nace- 1h 57 id. 
« M’Barka 2 ». ria, Casablanca. . 

1037 Réquisition n° 25546 C. Mohamed ben El Abbés Bennani, 43, rue Pellé, Casablanca. 27 20 id. 
« Dhida ». 

1038 Titre foncier n° 20393 C. 1° Mohammed ben Abderrahmane ben El Hassan Benjelloun ; aa 80 id. 
« Feddam el Assam 2° Abdesslam ben Abderrahmane ben El Hassan Benjelloun ; 
et Dar Abdeljalil ». 3° Ahmed -ben Abderrahmane ben El Hassan Benjelloun  ; 

4° M’Hamed ben Abderrahmane ben EI Hassan Benjelloun ; 

5° Khadouj bent Abderrahmane ben El Hassan Benjelloun ; 

6° Keltoum bent Abdcrrahmane ben El Hassan Benjeltoun ; 
9° Fattouma bent Abderrahmane ben El Hassan Benjelloun ; 

8° El Ghalia bent Ahmed, tous les huit demeurant a Casa- 
blanca, 87, route de Mediouna ; 9° Zehour bent Mohamed ben . 

‘ Abdelouahab Tazi, place de la Gare, palais de la Menebia, Rabat ; 
1o° Abdesslam ben Mohammed ben Mekki Tazi, quartier Douh, 
derb Drissi, Fés ; 11° Khaddouj bent Mohammed ben Mekki 

‘ Tazi : 12° Tam bent Mohammed hen Mekki_ Tazi, toutes deux 
demeurant quarticr Douh, n° 8, 4 Fas ; 13° Saadia hent Moham- 
med ben Mekki Tazi, rue Menia, Medina, Fés ; 14° M. Flgrichi 
Albert, 21, rue Lusitania, Casablanca ; 15° Tam bent Haj Madani 

Tazi, 36, rue Si-Hadj, Fes ; : 

16° Mohammed ben M’Hamed Tazi, quartier Ziat, Fés ; 19° Abdel- 

kadér ben M’Hamed Tazi ; 18° Fettouma bent M’Hamed Tazi ; 

19° Madani ben M’Hamed Tazi ; 20° Abdelmejid ben M’Hamed 
Tazi, tous quatre demeurant, 36, rue Si-Hadj, Fés ; 21° Amina 

bent M’Hamed Tazi, quarticr Ziat, Fés ; 22° Ahmed hen M’Ha- 

med Tazi, palais’de la Mendoubia, Tanger ; 23° Hassan. hen 

M'Hamed Tazi, 36, rue Si-Hadj, Fés ; 44° Abbas ben M’Hamed 
Tazi, palais de la Menebia, Rabat ; 25° Omar ben Ahmed ben 

N M'Hamed Tazi ; 26° Mohammed ben M’Hamed Tazi, tous deux 
demcurant palais de la Mendoubia, Tanger ; 27° M. Boumendil 

'- Albert, 15, rue Boileau, A Casablanca ; 28° Habiba bent Hachem 
Benjelloun, rue de Strasbourg, Casablanca ; 29° Mohammed ben 
Hai Mohammed hen Hassan Benjelloun, 3, rue du Capitaine- 

Maréchal, Casablanca ; 30° Fettouma bent Haj Mohammed ben 
Hassan Benjelloun, rue de Strashourg, Casablanca ; 

31° Abdelouahab hen Mohammed ben Hassan Benielloun, 3, rue du 
Capitaine-Maréchal, Casablanca : 32° Kenza bent Hai Mohammed 
ben Hassan Benjelloun, rue de Strasbourg, Casablanca ; 33° Aziza 
bent Haj Mohammed b. Hassan Benictloun ; 34° Meriem bent Hai 

Mohammed b. Hassan Benjelloun ; 35° Abdelkrim b. Haj Moham- 

med b, Hassan Benjelloun ; 36° Khadiita bent Haj Mohammed hen 
Tlassan TRenjelloun, tous Jes‘ quatre demeurant 3, rue du Capi- 
taine-Maréchal, Casablanca ; 37° Salama ; 38° Setra Leguenaonia ; 

89° Zahra Lanzabia, tous les trois demeurant, 87, rue de Stras- 
hbourg, Casablanca ; 40° Mohammed hen Haj Abdelouahab hen 
Hassan Benictloun ; 41° Khaddouj bent Hai Abdelouahab hen 
Hassan Benjelloun ; 42° Radia bent Hat Abdelonahab hen Has- 

‘san Reniclloun : 43° Malika bent Haj Abdelouahab ben Hassan 
Benielloun ; 44° Amina bent Haj Abdelouahah ben Hassan 

Benjelloun, tous Jes cinq demeurant, 5, rue des Cols-Bleus. 

Casablanca : 45° Abderrazak hen Mohamed hen. Kacem Beniel- 
loun ; 46° Fatma bent Haj Mohammed ben Mohammed hen 

Kacem, tous deux demeurant, 87,. rue de Strasbourg, Casa- 

blanca ; f ue            
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NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIE 

789 
ES 

NATURE 

des terrains 

  

ep
ee

 aa
es 

1039 

1039 bis 

1040 

1041 

1042     Titre foncier n° 5roa2 C. 
« Dar Hihi ». 

Titre foncier n° 23203 C. 
« Riad Reby ». 

Titre foncier n° 49029 C, 

« Espoir ».   

47° Boubkér ben Haj Mohammed Bennis, rue Souika, Rabat ; 
48° Moktar ben Haj Mohammed Bennis ; 49° Mekki ben Haj 
Mohammed Bennis ; 50° Tam (Fatma) bent Haj Mohammed 
Bennis ; 51° Hachoum bent Haj Mohammed Bennis ; 52° Oum 

el Kheir ; 53° Mohammed ben Haj Othman ben Haj Mohammed 
Bennis, tous les sept demeurant, 96, rue Bab-Marrakech, Casa- 
blanca ; 54° Abdelhak ben Haj Othman ben Haj Mohammed 
Bennis ; 55° Oum Keltoum bent Mohammed Sabaihi ; 56° Moham- 

med ben Mohammed ben Haj Mohammed Bennis ; 57° Thami 
Mohammed ben Haj Mohammed Bennis ; 58° Ahmed Moham- 

med ben Haj Mohammed Bennis ; 59° Fatma bent Moham- 
med ben Haj Mohammed Bennis ; 60° Aziza bent Mohammed 
ben Haj Mohammed Bennis ; 

61° Khadija bent Mohammed ben Haj Mohammed Bennis ; 62° Yas- 
mina Matouguia ; 63° Mohammed ben Abdelkadér ben Haj 
Mohammed Bennis ; 64° Kenza bent Abdelkadér ben Haj Moham- 
med Bennis ; 65° Said ben Abdelkadér ben Haj Mohammed 

Bennis ; 66° Fatma bent Abdelkadér ben Haj Mohammed Ben- 
nis ; 67° Ghita bent Abdelkadér ben Haj Mohammed Bennis, 
tous les quatorze demeurant, 96, rue Bab-Marrakech, Casa- 
blanca. 

Daouia bent Ahmed, rue 27, maison n° 16, Ain-Chock. 

Si Lahcén’ ben Abbés ben Jillali, rue 21, maison 2, quartier Bou- 
chentouf, Casablanca. 

1° Mohamed ben Maati el Hichi ; 2° Halima bent Larbi Folali, tous 
deux demeurant, 168, rue Beni-B’Ghuild (nouvelle médina) 

Casablanca. , 

1° Si Mohamed ben Abdelghni Zizi, rue El-Mazouzi, Oujda ; 2° Si 
Mohamed ben El Abbés Benani, 43, rue Pellé, Casablanca. 

1° Mohamed ben El Abbés Benani, 43, rue Pellé, Casablanca ; 

2° Mohamed el Zizi, 106, avenue Poeymirau, Casablanca. 

Art. 3. — Sont comprises dans la construction de la conduite d’amenée des eaux de 1’Oum-er-Rbia, 
territoire urbain de Casablanca et, de ce fait, incorporées au domaine public, les parcelles du domaine privé 
rose sur le plan parcellaire au 1/2.000 annexé A l’original du présent décret, désignées au tableau ci-aprés : 

  

HA. A. CA. 

20 45 

25 

85 

32 6o 

24 ho   
Labour. 

id. 

id. 

id. 

id.   
a Casablanca, dans le 
figurées par une teinte 

  

  

            

NUMERO NUMERO NATURE 
des des titres fonciers NOM ET ADRESSE DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS SUPERFICIF : 

parcelles et nom des propriétés des terrains 

HA. A. GA. 

1033 N° 22373 C. Etat chérifien (domaine privé). 1h 20 Labour, 
« Jardin d’expériences 

de VE.1.C.-Etat ». 

1043 N° 39804 C. id, a1 60 id. 
« Habitat Ain-Chock 2 ». 

1044 N° 33857 C. id; 37 60 id. 
: « Dahaidah 2 », 

. 1045 N° 50877: C. id; 3 10 id. 
« Dahafdah ». 

Art. 4. —- Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1376 (6 juin 1957). 

Bexxai. 

  
  

Décret n° 2-57-0851 du 10 kaada 1376 (8 Juin 1957) homologuant les 
opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 
des droits d'eau existant sur les seguias Tassoultant, issue de 
l’oued Ourika et Bachia, issue de l’oned Reraya (province de Mar- 
rakech). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 
pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 ‘1 juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) relatif 

4 lapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 5 décembre 1955 au 
16 avril 1956, dans le cercle de Marrakech-Banlieue ;
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Vu les proces-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
des ro janvier et 16 avril 1956; 

Vu Vextrait de carte au 1/20.000 ; 

Sur la proposition du ministre des travaux -publics, aprés avis 
du ministre de J’intérieur, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d’eau sur les seguias Tassoul- 
tant, issue de l’oued Ourika et Bachia, issue de l’oued Reraya, sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article 9g de lar- 
rété viziriel susvisé du 11 moharrem 1344 (1° aodt 1925) sur le 
régime des eaux. 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 
susvisé du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur les seguias Tassoui- 
tant, issue de l’oued Ourika et Bachia, issue de |’oued Reraya, sont 

fixés conformément aux tableaux ci-aprés : 

Seguia Tassoultant, issue de l’oued Ourika. 
      

  

  

DETAIL DROITS D’EAU 
des droits Tendus 4 la propriété 

DESIGNATION DES USAGERS exprimés exprimés en centitmes 
du débit (1) mesuré 

en parts en téte de seguia 

Usagers hors lotissement. 

Compagnie fermiére marocaine des 

exploitations agricoles .......... 2,979 13,28 
Kabbaj ............. 000s er ree 4,46 

’ Héritiers Moulay Kebir ............ 0,810 3,62 
M. Labey Robert ...............06- 0,395 1,76 

| Douar Oulad Moulay Abbés ........ ‘0,040 0,18 
Domaine privé de I’Etat .......... a 8,93 

Usagers du lotissement d’Aghouatim-Tassoultant. 

Héritiers Jequme .............0000s I 1,59 
Société « Cultures marocaines » ..| 1 1,59 
Société des Fermes d’Aghouatim, 

gérant Guillaume .............. 2 3,18 
Société « Plantations et vergers ma- 

TOCAINS YD... .. ee eee cee eee eee 2 3,18 

Hadj Madani et Larbi ben Hadj 
— Madani ..... eee eee eee I 1,59 
Société des Oliveraies d’Aghouatim.| 1 1,59 
M. Ramelet ..............-...00eee 1 1,59 
M. Mondoloni ...........00e0s0e00e 0,5 0,79 
M. TagHani ............ 0.000. 0,5 0,79 
M. Abitbol ........-............2.. 0,5 0,79 
M. Lauvriére ......... 0. cece cee ees I 1,59 

_M. Chatelet oo... cc cece eee I 1,59 

.M. Oustry 2.0.00... ee eee I 1,59 
M. Hindie Edgar .................. I 1,59 
M. Colomina ..............eeceeeee I _ 1,59 

Héritiers Michelon ...............- 1 1,59 
M. Fértuné Jean -..............-.. I 1,59 
M. Meynard et Société agricole cet 

industrielle du Tensift .......... 0,5 0,79: 
M. Isradl ......... 0. ccc cece eee e ees 0,5 0,79 
MM. Dray, Mimram et Abitbol .... 0,66 1,05 . 

Domaine public .................. 37,33 

ToTAL.. 100/100       
(1) Le débit Q dérivé par la seguia Tassoultant étant défini par l’arrété provisoire 

du directeur des travaux publics en date du 29 janvier 1934, au total : 
L’eau privative représente : 0,94x.2/3 Q; 

L’eau d’Etat représente : 0,06x 2/8 Q + 1/3Q. 
On compte en effet 6 % de pertes le long de la seguia. 

  

(1) Les usagers-hors du lotissement disposent de : 
100 x 0,94 x 2/3x-7,2/14 Q = 32,23 % Q qui se partage en 7,22 parts. 

Les usagers du lotissement disposent du : . 
100 x 0,94 2/86, 8/14 Q = 30,44 % Q qui se partage en 19, 16 parts. 

L’Etat dispose de 
100 x 0,06 x 2/3 ‘Q + 1/8 Q = 37, 83% %   
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Seguia Bachia, issue de l’oued Reraya. 

DETAII. DROITS D’EAU 
: des rendus & la propriété 

DESIGNATION DES USAGERS droits exprimés en centidmes, 
, ‘xprimés du débit (1) mesuré 

en parts en téte de seguia 

Héritiers Jeaume ..............005- I 5,010 Q — 4,70 L-s. 

Société « Cultures marocaines » ..| 1 5,010 Q — 4,70 1L.-s. 

Société des Fermes d’Aghouatim, 
gérant M. Guillaume .......... a 10,020 Q — 9,40 L-s. 

Société « Plantations et vergers ma- 

TOCAINS D cece e eee cece eee e eee eee 2 10,020 Q — 9,40 I.-s. 
Hadj Madani et Larbi' ben Hadj : 
Madani ........... cc cece cence 1 >» o10 Q — 4,70 L-s. 

Société des Oliveraies d’Aghouatim.| 1 5,010 Q — 4,70 1.-s. 
M. Ramelet ....................05- I 5,010 Q — 4,70 1.-s. 
M. Mondoloni .................05- 0,5 2,505 Q — 2,34 L-s. 
M. Tagliani ........... 0. cece ees 0,5 2,505 Q — 2,34 L.-s. 
M. Abitbol .....0...............0. 0,5 2,505 Q — 2,34 L.-s. 
M. Lauvriére ............0.0000c eee I 5,010 Q — 4,90 L-s. 
M. Chatelet ...........0..0..00005 I 5,010 Q — 4,70 L.-s. 
M. Oustry coc... cee eee ee eee I 5,010 Q — 4,70 L-s. 
M. Hindie Edgar .................. I 5,o10 Q — 4,70 L-s. 

M. Colomina ...........0......0005 I 5,010 Q — 4,70 I.-s. 

Héritiers Michelon ................ I 5,010 Q — 4,70 L-s, 
M. Fortuné Jean .................. I 5,010 Q — 4,70 L.-s. 
M. Meynard et Société agricole et - 

industrielle du Tensift .......... 0,5 2,505 Q — 2,34 L.-s. 
M. Israél oo... eee ee ee 0,5 2,505 Q — 2,34 '1.:s 
MM. Dray, Mimram et “Abitbol 2.81 .°0,66 3,315 Q — 3,10 L.-s. 
Domaine public .......5.......... 4,o00 Q + 90 L-s. 

100/100 Q         
(1) Le débit Q par la seguia Bachia étant défini par l’arrété provisoire 

du directeur des travaux publics en date du 15 janvier 1934, au total : 

L’eau privative représente : 0,96 Q ~~ 90 L-s. qui se partage en 19, 16 parts. 

L’eau d’Etat représente : 0,04 Q + 90 1L-s. toe 
On compte en effet 4 % de pertes le long de Ja seguia.' 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exé- 
cution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1376 (8 juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0727 du 12. kaada 1376 (10 juin 1957) frappant de 
suspension temporaire de commandement et de fonction d’officier 
& bofd des navires battant pavilion chérifien. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varticle 56 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II°138> | 
(31 mars 1919), modifié le 24 chaoual 1378 (6 juillet 1953), formant 
code de commerce maritime ; 

Vu Ie titre troisiéme de Varrété viziriel du 1g chaoual 1345. 
(22 avril 1927) relatif aux enquétes aprés naufrage et notamment ; 
ses articles 9, 10 et 4x1; 

Vu le rapport de la commission d’enquéte nommeée 4 l’effet de 
rechercher les causes de 1’6chouement du pétrolier Menara (CB-467),. 
survenu le 5 avril 1955, dans Je détroit de Long-Island os S.A. ), et 
d’émettre. un avis sur.les responsabilités encourues: ; - 

Sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat -aul commerce et i 
Vindustrie, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour négligences dans l’exercice de leurs 
fonctions : : 

Le capitaine au long cours Crochet Pierre (inscrit 4 Marseille, 
n° 12925), capitaine du Menara, est frappé de suspension de com- 
mandement pour une durée de trois. mois ; . - 

~
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Tl est interdit d’exercer pendant trois mois une fonction d’offi- 
cier au capitaine au long cours Clément Jean (inscrit & Rouen, 
n° 5706), et pendant un mois au lieutenant au long cours Vidal 
Gérard (inscrit 4 Paimpol, n° 12642), respectivemenlt second capi- 
taine et deuxiéme lieutenant du Menara. 

Arr, 2. — Le chef de la sous-direction de la marine marchande 
et des péches maritimes est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1376 (10 juin 1957). 

Begral. 

Références - : 

Dahir du 6-7-1953 (B.0. n° 2127, du 31-7-1953, p. 1054) ; 

Arrété viziriel du 22-4-1927 (B.O. n° 759, du 10 5-1927, p. 1017). 

  

  

Déoret n° 2-87-0611 du 14 kaada 1376 (12 juin 1957) approuvant le 
plan de zonage provisoire des secteurs périphériques de la ville 

de Salé. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

' Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 Vurba- 
nismMe et nolamment son article 9 ; 

Vu Varrété viziriel du 27 kaada 1373 (a8 juillet 1954) modifiant 
le périmétre municipal de Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 12 hija 1367 (16 octobre 1948) portant 

classement du site littoral au nord de Salé, du marabout de Sidi- 
Moussa et de la kasba Gnaoua, a Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 7 joumada I 1393 (13 janvier 1954) 
portant classement du site de l’embouchure du Bou-Regreg, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le plan n° g305 U, annexé 
a Voriginal du présent décret, définissant le zonage provisoire des 

secteurs périphériques de la ville de Salé. 

Art. 2, — Les autorités locales sont chargées de l’exécution 

du présent décret. 
Fait ad Rabat, le 14 kaada 1376 (12 juin 1957). 

Bexxai. 

Références : 

Arrété viziriel du 16-10-1948 (B.0...n° 1882, du 19-11-1948, p. 1267) ; 

_ du 28-7-1954 (B.O. n° 2187, du 24-9-1954, p. 1317) ; 
_ du 13-1-1954 (B.O. n° 2154, du 5-2-1954, p. 179). 

  

Déocret n° 2-87-0723 du 14 kaada 1376 (42 juin 1957) homologuant les 
opérations de la commission d’enqnéte relative & la reconnaissance 
des droits d’eau sur l’ain Atrouss, l’ain Lmouhguéne, |’ain El- 
Mokkadem, l’ain Kermet-el-Abd, Vain Sarij, l’ain Lahmira, |’ain 
Kaf-el-Gotta et-l’ain Souir (bassin de V’oued Ziffar) (oclrconsorip- 

tion de Meknés-Banlieue). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu le dahir du 7.chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 11 moharrem 1344 (1° aodit 1925) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 11 moharrem 1344 (1° aot 1925) relatif 

A l’application du dahir susvisé du 11 moharrem 1344 (1 aodt 1925) 

et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 23 décembre 1946 au 

9 avril 1955 dans la circonscription de Meknés-Banlieue ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 

des 29 mars et g avril 1955 ;   
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Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de lintérieur. 

DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission d’enquéte 
relative & la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Atrouss, lain 
Lmouhguéne, l’ain El-Mokkadem, l’ain Kermet-el-Abd, l’ain Sarij, 
Vain Lahmira, l’ain Kaf-el-Gotta et Vain Souir (circonscription de 
Meknés-Banlieue), sont homologuées conformément aux dispositions 
de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du ri moharrem 1344 
(1 aotit 1925). , 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu'ils sont définis par le dahir 

susvisé du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur l’ain Atrouss, l’ain 
Lmouhguéne, 1’ain El-Mokkadem, l’ain Kermet-el-Abd, l’ain Sarij, 
l’ain Lahmira, l’ain Kaf-el-Gotta et l’ain Souir, sont fixés confor- 
mément au tableau ci-aprés 

Droits d’eau sur lain Atrouss, Vain Lmouhguéne, Vain El-Mokkadem, 

Uain Kermet-el-Abd, Vatn Sarij, Vain Lahmira, Vain Kaf-el-Gotta. 

          

  

DROITS D'EAU 7} 

DESIGNATION DES USAGERS 
Par usager Récapitulation 

Domaine public ...............0005- 6/ar (1) 

Hériliers de Moulay Smail bel Abbés 15/21 15/az 

ToTaL...... a1/a1 

Droits d’eau sur l’atn Souir. 
  
  

  

DROITS D’EAU 

DESIGNATION DES USAGERS 
Par usager Récapitulation 

Domaine public ............. eee eee 2/5 (1) 

Collectivité des Oulad Abdallah .... 3/5 3/5 

TOTAL...... 5/5       
(1) Représentant les pertes dans les installations actuelles récupérables par 

l'étanchement des seguias d’irrigation 

Arr. 3. — Le minisire des travaux publics est chargé de l’exécu- 

tion du présent décret. 

Fail @ Rabat, le 14 kaada 1376 (12 juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

Décret n° 2-57-0782 du 14 kaada 1376 (12 juin 1957) déclassant du 

domaine public une parcelle de terrain provenant d’un délaissé 

de l’ancienne emprise de l’ex-piste n° 2 (de Port-Lyantey & Fés), 

autorisant l’échange de cette parcelle contre deux paroelles de 

terrain appartenant & un particulier et Incorporant au domaine 

public ces dernigres parcelles dans l’emprise de la route secon- 

dafre n° 207 (de Sidi-Yahya-du-Rharb 4 Meochra-Bel-Ksirl). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu Je dahir du ; chaabane 1332 (1° juillet rg14) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 

du sous-secrétaire d’Etat aux finances,
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DECRETE : Ant. 3, — Le ministre des travaux publics, le sous-secrétaire 
d’Etat aux finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, cha- 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public ét incor- | cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 
porée au domaine privé de l’Etat chérifien, une parcelle de terrain 
provenant d’un délaissé de l’ancienne emprise de l’ex-piste n° 2 
(de Port-Lyautey 4 Fés), d’une superficie de quatre-vingt-onze ares 
six centiares (gr a. 06 ca.), figurée par une teinte jaune sur le plan 

parcellaire au 1/5000 annexé 4 Voriginal du présent décret. 

Arr, 2. — Est autorisé l’échange, sans soulte, de la parcelle 
déclassée contre. deux parcelles de terrain d’une superficie respec- 
tive de quatre-vingt-quatre ares trente-trois centiares (84 a, 33 ca.) 
et huit ares soixante-quinze centiares (8 a. 75 ca.) figurées par une 
teinte bleue sur le méme plan, a distraire des propriétés dites 
« Ferme Louise II », titre foncier n° 1862 R., ct « Ferme Louise III », 

titre foncier n° 29008 R., appartenant 4 la société « La Cellulose 

du Maroc ». 

Arr. 3, — Les parcelles cédées A 1’Btat, en vertu de l’échange 

prévu a article 2 ci-dessus, seront incorporées au domaine public 
dans Vemprise de la route secondaire n° 2075 (de Sidi-Yahya-du- 
Rharb A Mechra-Bel-Ksiri). 

Art, 4. — Le ministre des travaux publics et le sous-secrétaire 

d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du préseni décret. - 

Fait @ Rabat, le 14 kaada 1376 (12 juin 1957). 

BExKKai. 

  

  

- Décret n° 2-57-0689 du 17 kaada 1376 (45 juin 1957) déclassant du 

domaine public une parcelle de terrain située dans la merja Kebira, 

et en autorisant la cession gratuite & Ia collectivité des Oulad 

Oujjih. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 790) relatif aux 

pouvoirs du président du conseil ; 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1332 (1% juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété et notamment 

l’article 5 ; : 

Vu Varrété viziriel du 16 joumada II 1342 (23 janvier 1924) fixant 

les limites du domaine public des merjas du Beth et du R’Dom 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié, notamment l’arrété viziriel 
du ir safar 1345 (21 aotit 1926) ; 

Sur la proposition du ministre de’ travaux publics, aprés avis 
du sous-secrétaire d’Etat aux finances et du ministre de l’intérieur, 

pEcRETR :  _ 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public et incor- 
porée au domaine privé de l’Etat chérifien une parcelle de terrain 

d’une superficie de 100 ha. oo a. 30 ca., située dans la merja Kebira, 
et dont les limites sont fixées suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan parcellaire au 1/20.000 annexé & 
Voriginal du présent décret et jalonné sur le terrain par les bornes 
numérotées Gor, 602, 603, 604. 

Arr, 2. — Est autorisée la remise gratuite en pleine propriété 
de ladite parcelle 4 la collectivité des Oulad Oujjih 4 charge par 
cette collectivité : 

a) de céder gratuitement les emprises des canaux et chemins 

a exécuter dans cette région pour I’assainissement et l’équipement 

@intérét général ; 

b) de renoncer 4 un recours contre l’Etat chérifien dans le cas 

ou les travaux ci-dessus diviseraient la parcelle attribuée.   

Fait @ Rabat, le 17 kaada 1376 (15 juin 1957). 

Bexrxai. 

  

Arrété du seorétaire général du Gouvernement 
; du 20 juin 1987 

donnant délégation de signature. 

LE SECRETAIRE GENERAL pU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) portant régle- 
ment sur la comptabilité publique et notamment son article 26 ; 

Vu le dahir n® 1-57-68, du g ramadan 1376 (10 avril 1957) relatif 
aux délégations de signatures des ministres, secrétaires et sous- 
secrétaizes' d’Etat, notamment son article 2; 

Aprés avis conforme du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

ARRETE | a 

ARTICLE uniguE, — MM. Ahmed Benabdallah, sous-directeur, 

directeur du cabinet du secrétaire général du Gouvernement, et 
Ahmed Rida Sbai, attaché au cabinet du secrétaire général du Gou- 
vernement, recoivent délégation de signature de M. le secrétaire 
général du Gouvernement, 4 l’effet de signer les ordonnances de 
paiement, de virement et de délégation, les ordres de paiement, 
les piéces justificatives de dépenses, les ordres de recettes et, en 
général, toutes piéces comptables concernant les crédiis des cha- 
pitres 8, 9, ro, rr et 14 du budget de l’exercice 1957. 

le 20 juin 1957. 

Bagnini. 

Rabat, 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture 
. du 2% mai 1957 

instituant des sous-ordonnateurs 

au service d’ordonnancement mécanographique. 

  

\ 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 
Ordonnateur principal, 

Vu Varticle 26 du dahir du 18 chaabane 1335 (g juin 1917) 
portant réglement’ sur la comptabilité publique ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires et 
sous-secrétaires d’Etat ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIBR. —- M. Rabot Georges, chef du service de 
l’ordonnancement ‘mécanographique, 4 Rabat, est institué sous- 
ordonnateur des dépenses de personnel imputables sur les crédits 
qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget général 
de l’exercice 1957 (chapitre -52, article premier ; chapitre 54, article 

premier). 

Ant. 2. — MM, Gammar Amédée, inspecleur ; Bedos Aimé, 
secrétaire d’administration ; Dubrana Noél, commis chef de groupe, 
suppléeront M. Rabot en cas d’absence ou d’empéchcment de ce 

dernier, 1 

Ant. 3. — La décision en date du 14 mars 1957 instituant le 
chef du S.O.M., sous-ordonnateur est annulée. , 

Rabat, le 24 mai 1957. 

Oman ABDELJALIL,
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Décision du sous-seorétaire d’'Etat aux finances du 12 juin 1957 por- 

tant nomination pour l’année 1957 des membres non fonctionnaires 

du comité consultatif des assurances privées. 

LE SOUS-SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES, 

Vu Varrété du 27 novembre 1941 relatif au comité consultatif 

des assurances privées, modifié par les arrétés des 12 juin 1947, 

17 avril 1948, a1 juillet 1951 et 30 décembre 1953, notamment les 
articles premier et 2 ; 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés membres du comité consul- 

tatif des assurances privées pour l’année 1957 : 

d’assurances 

: MM. Andrieu ; 

a) en qualité de représentants des sociétés 

Titulaires : MM. Barbey ; Suppléants 

—_— de Borodaewsky ; — Loman ; 

_— Cosson ; — Castel ; 

— Elzizi ; —_— Calvat ; 

—_ Le Bourhis ; _ Jomelli ; 

— Kluger ; — Fleureau ; 

— Malaussena ; — Martinot ; 

— Naviliat ; — Tezenas du 

_ Novella ; Montcel ; 

— de Sars. _ Lambert ; 
— Tay. 

b) en qualité de représentant des agents 
vances : 

M. André-Fouet. 

généraux d’assu- 

Titulaire : Suppléant : M. Cavalliero. 

c) en qualité de représentant des courtiers d’assurances 

Titulaire : M. Tazi Mohamed. Suppléant : M. Pion. 

Rabat, le 12 juin 1957. 

ABDALLAH C. CHEFCHAOUNI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 4et juin 1957 portant nomina- 

tion d’un administrateur général des chambres marocaines consul- 

tatives d’agriculture et des chambres marooaines mixtes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, 

Vu le dahir n° 1-57-125 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) 
fixant les conditions dans lesquelles seront administrés provisoire- 
ment les biens des chambres marocaines consultatives d’agriculture 
et des chambres marocaines mixtes, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — M. Benzimra Samuel, contrdleur de ia 
conservation fonciére, en service détaché au cabinet du ministre 

‘inspection des services). est nommé administrateur général des 
biens des chambres marocaines consultatives d’agriculture et des 
chambres n¥rocaines mixtes. 4 compter du 1° juin r95-. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 
de V’Empire chérifien. 

Rabat. le 1% juin 1957. 

Omar ABDELJALIL.   

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Décret n° 2-57-0779 du 12 kaada 1376 (10 juin 1957) modifiant le 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaixes 

des cadres mixtes en service au Maroc. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Vlarrété viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

portant classement des grades et emplois des fonctionnaires des 

cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété, 

notammeni par l’arrété viziriel du 26 rejeb 1373 (31 mars 1954), 

DECRETE : 

ARTIGLE UNIQUE. — Le tableau annexé a l’arrété viziriel susvisé 

du 8&8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) est modifié comme suit 4 

compter du 1° octobre 1953 : 

    

  

CLASSEMENT INDICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS ~ | “Inaices | Indices 
normaux exceptionnels 

MinistERE DE L’EDUGATION NATIONALE, 

Division de la jeunesse et des sports. 

Inspecteur principal non agrégé 300-600       
Fait & Rabat, le 12 kaada 1376 (10 juin 1957). 

Bexxai. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS . 

— 

a 

MINISTERE DE L. EDUCATION NATIONALE 

4 

Déoret n° 2-57-0778 du 12 kaada 1376 (10 juin 1957) modifiant l’éche- 

lonnement indiciaire de certains cadres du ministére de l’éduca- 

tion nationale. 

LE PRESIDENT DU CONSEII, 

Vu Varrété viziriel du & moharrem 1368 (10 novembre 1948) 

portant classement hiérarchique des fonctionnaires des cadres géné- 

raux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été complété ou modifié, 

notamment par les arrétés viziriels des 1 ramadan 1368 (28 juin 

1949), 7 kaada 1370 (rr aodt 1g5r) et 1 hija 1372 (12 aodt 1953) ; 

Vu les arrétés viziriels des 6 rejeb 1369 (24 avril 1950), 26 jou- 

mada I 1351 (22 février 1952) et l’arrété viziriel du 23 moharrem 

13-4 (22 septembre 1954) modifiant 1’échelonnement indiciaire de —



794 BULLETIN 
= na 

certains cadres du ministére de l’instruction publique et des beaux- 
arts (jeunesse et sports), 

DECRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — L’échelonnement indiciaire des emplois énu- 
mérés ci-aprés est fixé comme suit A compter du 1° octobre 1953 : 

        

  

CADRES, EMPLOIS et GLASSES INDICES 

Inspecteurs principaux non agrégés et inspectrices 
principales non agrégées 

TT ClASSE Le eee cece ene nae 600 
2° eee eect e neces eneenaee 534 
3° eee eee c ee eee eens 468 

he tect e eee ates en eee cas how 

5° cece cece c cet e tent ee eens 351 
6e eee e een nae 300       

Toutefois, les rappels pécuniaires résultant du présent décret 
ne prendront effet que du 1 janvier 1955. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1376. (10 juin 1957). 

Brxkxatl. 

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 23 mai 1957 détermi- 

nant Jes conditions, les formes et les épreuves du concours de 

professeur du cadre normal de l’enseignement supérieur islamique. 

Le MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu Je décret n° 2-56-1384 du 22 joumada Il 1356 (24 jan- 

vier 1957) portant statut du personnel de l’enseignement supérieur 
islamique, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Les candidats au concours de professeur 
du cadre normal de i’enseignement supérieur islamique doivent 

tT? remplir les conditions générales de recrutement fixées A 
Varticle 6 de l’arrété du 12 kaada 1338 (29 juillet rg2o) ; 

2° étre Marocains musulmans ; , 

3° étre titulaires du dipldme de fin d'études de l’enseignement 
supérieur islamique (El Alimia). 

Art. 2. — Les candidats doivent adresser leur demande d’ins- 
cription, accompagnée des piéces justificatives, 
l’éducation nationale (service de 1l’enseignement 
mique). 

Cette demande devra parvenir au ministére au moins un mois 

avant la date des épreuves. 

Toute demande parvenue aprés la date de cléture du registre 
d’inscription ne pourra étre prise en considération. . 

sLes candidats déja en fonction dans l’administration feront 

parvenir leur demande par Ja voie hiérarchique. 

supérieur  isla- 

Le ministre de l’éducation nationale arréte la liste des candi- 

dats admis a4 concourir, 

Art. 3, — Le concours ne comporte que des épreuves orales.; 
celles-ci ‘portent sur un programme qui pourra étre fourni par le 

pour 

au ministére de-   
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ministére de l'éducation nationale (service de V’enseignement 
supérieur islamique) sur la demande des candidats. 

Les épreuves orales comprennent 

1° une interrogation de théologie (coefficient : 1) ; 
2° une interrogation de droit musulman (coefficient 

1) ; 
4° une interrogation sur la liltérature arabe (coefficient : 1). 

21) 

3° une interrogation de grammaire (coefficient 

Ces interrogations se présentent sous la forme d’un cours d’une 
durée de 15 minutes aprés préparation, 

Les sujels sont tirés au sort par les candidats. 
Les épreuves orales sont notées de o A 20, Toute note inférieure 

4 5/20 est éliminatoire. 

Agr. 4. — Le jury du concours cowprend : 

le chef du service de l’enseignement supérieur islamique ou 
son délégué, président ; 

six 4 huit professeurs de l’enseignement supérieur islamique 
désignés par le ministre de |'éducation nationale. 

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par Ie 
minisire de l’Education nationale. 

Art. 5. 

candidats, 

— Le jury du concours établit le classement des 

Anr, 6, — Nul ne pourra étre classé s‘il n’a obienu un total 
de 40 points pour l’ensemble des épreuves. 

‘Le ministre de 1’éducation nationale arréte la liste des candi- 
dats admis. Ceux-ci sont nommés au fur et 4 mesure des emplois 
disponibles suivant l’ordre de classement sous réserve, pour les 
candidats n’appartenant pas déjd a l’administration, d’une contre- 
visite médiale favorable. 

Rabat, le 23 mat 1957. 

MoHAMMED EL Fasst. 

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale du 28 mai 1957 portant 

ouverture d’un examen de fin de stage des sténodactylographes 

stagiaires relevant des cadres du ministére de l’éducation nationale. 

  

LE MINISTRE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Vu larrété du g chaabane 1370 (15 mai rg51) portant statut 
‘des cadres de secrétaires slénodactylographes, sténodactylographes, 
dactylographes et .dames employées et notamment son article 7 ; 

Vu VDarrélé du secrétaire général du 20 novembre 1954 fixant 

les épreuves de l’examen de fin de stage des sténodactylographes 
stagiaires ; , , 

Vu larrété du 28 octobre 1955 portanl ouverture de concours 

le recrutement de sténodactylographes, dactylographes et 
dames employées au’ ministére de 1|’éducation nationale ; 

- Vu JVarrété du 1° décembre 1956 portant ouverture d’un exa- 
men de fin de stage des sténodactylographes stagiaires relevant 
des cadres du ministére de l'éducation nationale, 

ARRETE : 
a 

ARTICLE PREMIER..— Un examen complémentaire de fin de stage 
des sténodactylographes stagiaires relevant des cadres du ministére- 
de l'éducation nationale aura lieu 4 Rabat, le lundi 29 juillet 1957. 

Arr, 2. — La date de cléture des inscriptions est fixée au 

2g juin 1957. , : 

Arr. 3, ~- La composition. du jury de-]’examen sera fixée ulté- 

rieurement. - 

Rabat, le 28 mai 1957. 

MoHAMMED EL Fasst.
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‘MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Déoret n° 2-67-0773 du 12 kaada 1376 (10 juin 1957) modifiant l’arrété 
viziriel du 12 hija 1334 (23 juin 1926) formant statut du person- 
nel de la santé publique. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

. Vu Varrété viziriel du 12 hija 1344 (23 juin 1ga6) formant statut 

du personnel de la santé publique, notamment son titre troisiéme 
concernant les inspecteurs de la santé publique, et les arrétés vizi- 

riels qui Vont ultérieurement modifié ou complété, 

. DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les deux premiers alinéas de l'article 15 de 

l’arrété viziriel susvisé du 12 hija 1344 (23 juin 1926), tels qu/ils   

ont été ultérieurement modifiés ou complétés, sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article 15. — Les inspecteurs de la santé publique sont recru- 

« tés par concours, sur titres, parmi les médecins et pharmaciens 
« du cadre du ministére de la santé publique ayant au moins sept 

« ans de service au Maroc. 

« Les titres des candidats sont examinés par une commission 

spéciale présidée par le ministre de la santé publique assisté d’un 
représentant du ministre de la fonction publique, d’un_ profes- 
seur titulaire d’une Faculté de médecine et du directeur de 

l'Institut Pasteur du Maroc. : 

« Les inspecteurs sont nommés 

(La suite sans modification. ) 

Fait &@ Rabat, le 12 kaada 1376 (10 juin 1957). 

Bexkkai. 

  
  

MINISTERE DES P.T.T. 

  

Décret n° 2-57-0780 du 19 kaada 1376 (17 juin 1957) relatif aux 
indemnités allonées aux personnels du ministére des postes, des 
télégraphes et des téléphones, : 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 21 rebia II 1365 (25 mars 1946) relatif 
aux indemnités allouées aux personnels de l’administration des 

postes, des télégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels 
subséquents qui Vont modifié ou complété, notamment l’arrété 

viziriel du 17 ramadan 1374 (10 mai 1955), 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau n° 6 de Jl’article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 21 rebia If 1365 ‘25 mars 1946) est modifié 

comme suit : : 

TABLEAU N° 6. 
  

Indemnités diverses. 

            

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L’INDEMNITE TAUX DE L’INDEMMTE 

  

Personnel de contréle et de maitrise, personnel 
d’exploitation. Personnel des services de dis- 
tribution et de transport des dépéches, des 

. ateliers et des services de. construction. 

' Sous-agents publics. _ id, 

Indemnité 
pour 

    
(La suite suns modification.) 

service de nuit. 

Cee eee mmm ete meee e meee 

Ces allocations horaires sont attribuées pour le 
travail de nuit effectué éntre 21 heures et 
6 heures pendant la durée normale de la 
journée de travail. 

40 francs de Vheure 4 
compter du 41 jan- 
vier 1997. 

29 francs de l’heure 4] Sans modification. 

compter dure jan- 
vier 1957.       

Fait a Rabat, le 19 kaada 1376 (17 juin 1957). 

Bernal. su 
. a “ “ . ‘ : . . 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

  

Par arrété du ministre de l'information et du tourisme du 
9 mars 1957 sont créés, au titre du budget de l’exercice 1957, cha- 
pitre 15, .article premier « Traitements, salaires et indemnités per- 
manentes », les emplois désignés ci-dessous : 

1° Bureau administratif et comptabilité. 

A compter du 1° avril 1957 : 

1 emploi de sténodactylographe ; 

A compter. du 1° aotit 1959 : 

1 emploi d’agent 4 contrat (indice maximum 360).   

2° Bureau de la presse. 

A compter du 1 avril 1957 : 

t emploi d’agent de 4° catégorie ; 

A compter du 1° aofit 1957 : 

emplois de secrétaire d’administration ; 
t emploi de sténodactylographe ; 

wo
 

A compter du 1 septembre 1957 : 

1 emploi de rédacteur. 

Par arrété du ministre de la justice du 30 mars 1957 sont créés 

les emplois ci-aprés : 

1° TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS. 

Chapitre 1>. — Article premier. — Ministére de. la justice. «
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A compter du rx" janvier 1957 : 

Juridictions et services extérieurs, 

. Cour supréme., - 

procureur en procureur général ; 

président de chambre en avocat général ; 

juges en avocats généraux ; 

substitut en avocat général-; 

i secrétaire-greffier et 6 secrétaires-greffiers adjoints en 2 secrétai- 
res-greffiers en chef, 4 secrétaires-greffiers et 1 commis-greffier. 

Se 
S
O
M
 o
e
 

Justice religieuse. 

Justice du chraa. 

16 greffiers de mahakma en 16 secrétaires-greffiers ; 

43 secrétaires de mahakma en 43 commis-greffiers. 

Justice de droit commun. 

Tribunaux de droit commun. 

47 khalifas en 47 juges ; 

9 interprétes en g juges ; 

144 secrétaires de mahakma en 144 commis-greffiers. 

2° CrfATIONS D’EMPLOIS. 

Chapitre 17. —— Article premier. — Ministére de la justice. 

Juridictions et services extérieurs. 

Cour supréme. 

A compter du 1° mai 1957 : 

1 premier président ; 

7 conseillers ; 

1 président de chambre ; 

4 sténodactylographes.: 

Justice religieuse. 

Justice du chraa. 

A compter du 1° avril 19597 : 

6 secrétaires-greffiers ; 

80 commis-greffiers: ; 

80 mokhaznis ; 

A compter du 1° juillet 1957 : 

6 secrétaires-greffiers |; 

30 commis-greffiers’ ; 

40 mokhaznis ; 

A compter du 1° octobre 1957 : 

6 secrétaires-greffiers ; ‘ 

80 commis-greffiers ; 

30 mokhaznis ; 

A compter du 1* novembre 1957 : . 

a secrétaires-greffiers ; 

A compter du 1 décembre 1957 : 

3 secrétaires-greffiers ; 

60 commis-greffiers ; 

25 mokhaznis. _ 

Justice de droit commun, 

Tribunaux de droit commun 

A compter du 1° avril 1957: 

-20 commis-greffiers | ; 

A compter du 1° juillet 1957 : 

20 commis-greffiers ; 

A compter du 1° octobre 1957 : 

5 commis-greffiers.   
  

    

Par arrété du ministre de l’intérieur du 6 mars 1957 les trans- 
formations d’emplois, figurant au budget de l’exercice 1957 & 
compter du 1° janvier 1957 (ministére de l’intérieur, inspection des 
forces auxiliaires. Chapitre 31. - Personnel), sont mises 4 exécution 
comme suit, 4 compter du 1° avril 1957 : 

1° x2 chefs de brigade de 17 classe, 12 chefs de brigade de 
2° classe, 40 gardes de 1°@ classe et 76 gardes de 2° classe de la compa- 
gnie auxiliaire marocaine sont transformés en : 

1 chef de makhzen de 1°¢ classe, 4 chefs de makhzen de 2° classe, 

18 brigadiers, 29 mokhaznis de 17¢ classe et 88 mokhaznis de 
2° classe des makhzens mobiles. 

2° roo gardes de 2° classe de la compagnie auxiliaire marocaine 

sont transformés en : 

too mokhaznis de 2° classe des makhzens provinciaux. 

Par arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 29 avril 

1957 sont transformés au budget de l’administration des douanes et 
impéots indirects (services extérieurs) & compter du 1° janvier 1957 : 

Cing emplois d’amin en inspecteur ; 

Trois emplois de caissier en contréleur ; 

Vingt emplois de fqih en commis ; 

Sept emplois de commis en agent public de 3° catégorie ; 

Vingt emplois de gardien en préposé-chef ; . 

Vingt-deux emplois de gardien en. sous-chef gardien. 

  

  

Nominations et promotions. 

——— 

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

M. Huet Robert, ouvrier qualifié linotypiste, 8 échelon, est 
promu au 9° échelon du 4 juillet 1957. (Décision du secrétaire général 
du Gouvernement du 6 mai 195+.) , 

* 
* 

MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Est rayé des cadres des interprétes judiciaires du 1° septembre 
1956 : M. Laraqui Abderrahman, interpréte judiciaire stagiaire, 
nommé juge suppléant de 4° classe. (Arrété du-22 décembre 1956.) 

Est nommé, interpréte judiciaire stagiatre du 1 février 1957 : 
M. Rahal Mehdi, commis temporaire. (Arrété du 8 avril 1957.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 7° classe du 1° janvier 1957, 
avec ancienneté du 23 novembre 1956 : M. Louerdi Mohamed, chaouch 
temporaire. (Arrété du 28 mars 1957.) 

Est acceptée, A compter du 22 mars 1957, la démission de son 
emploi de M. Porcar Antoine, commis principal de 1 classe. (Arrété 
du 30 mars 195%.) 

————$—$— $< 

Est promu interpréte judiciaire de 2° classe du 1° janvier 1957 : 
M. Seladji Idriss, interpréte judiciaire de 3¢ classe. (Arrété du 
1 avril 1957.) 

—_———— et 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1° février 1957 : 
M. Ktirt M’Hamed, commis d’interprétariat de 1° classe aux servicer 
municipaux de Fés. (Arrété du a1 février 1957.)
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Sont promus : 

Commis de 17° classe du 1 février 1957 
lah, commis de 2° classe ; 

: M. Ait Khelifa Abdal 

Commis de 2° classe du 1 novembre 1956 
commis de 3° classe. 

: M. Ricco Joseph, 

(Arrélés des 2 et 3 avril 1957.) 

Est remis a la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres du ministére de la justice du 22 avril 1957 : M. Carles 
Edgar, secrétaire-greffier adjoint de 3° classe. (Arrété du 11 avril 1997.: 

* 
* & 

MINISTERE DE L INTERIBUR. 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis d’interprétariat stagiaires du 20 décembre 1956 
MM. Barhdadi Mohammed, Herzenni Mohammed, Marhraoui Bouazza, 
Rachid-Chekroun Abderrahmane, Sebti Abdelhak, Serroukhe Idrissi 
Abdeltif, Ziadi Mohamed et Zitouni Benyounés. (Arrétés des 7, 14, 
i5 et 17 mai 1957.) 

Est confirmé dans son emploi et reclassé agent public de 3° caté- 
gorie, 1% échelon (chauffeur de poids lourds) du 1° décembre 1955, 
avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. Canovas Lucien, agent public 
de 3° catégorie, 1° échelon. (Arrété du 18 janvier 1957.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952, commis de 2 classe du 1° juillet 1955, avec ancienneté du 
16 mai 1955 : M. Falhon René, commis de 3° classe. (Arrété du 
16 février 1957.) 

Sont nommés : 

Caid des Beni-Mathar, Beni-Hamdoun et Beni-Hamlil a Touissit- 

Boubkér (province d’Oujda) du 1% mars 1956 : M. Machmachi 
Mohammed ; 

Caid des Guefiane & Marchand (province de Rabat) du 6 avril 
1906 : M. Ourahou Abdeslem ; 

Caid de Moghrissat et Rhzaoua (province de Rabat) du a2 mai 
1996 : M. Belharti Larbi ; 

Caid des Ait-Oufqa et Att-Abdallah-ou-Satd & Tafraoute (pro- 
vince d’Agadir) du 20 aotit 1956 : M. Ibnou Cheikh Ahmed ; 

Supercaid de la circonscription de Berkane (province d’Oujda) 
du 12 septembre 1956 : M. Arafati Kaddour ; 

Caid des Goundafa a Talate-n-Yacoub (province de Marrakech) 
du 1* octobre 1956 : M. Nakrachi Abdallah ; 

Catd des Oultana 4 Demnate (province de Marrakech) du 2 octo- 
bre 1956 : M. Naceur hen Hammadi ben Ahmed ; 

Catd des Fetouaka aux Ail-Ourir (province de Marrakech) du 
3 octobre 1956 :M. Ennachachibi Ahmed ; 

Caid des Ait-Amar et Ait-Satd & Oulmés (province de Rabat) du 
22 octobre 1956 : M. Benali Sidi Salah ; 

Caid des Ahl-Oued-Za, Sejaé, Beni-Oukil, El Kerarma et Ahlaf 
a@ Taourirt (province d’Oujda) du 24 octobre 1956 : M. Drissi Moham- 
med ; 

Supercaid de la circonscription des Abda (province de Safi) du 
30 décembre 1956 : M. Bensatd Houssaine ; 

, 

Du 1° janvier 1957 : 

Caid des Guedmioua &@ Amizmiz (province de Marrakech) 
M. Nouamane Hassan ;   
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Caid des Frouga, Mejjate et El-Arab 
de Marrakech) : M. £1] Azhari M’Barek ; 

Caid des Beni-Ameur, Kelda-des-Srarhna (province de Marra- 

kech) : M. Bekkal Ahmed ; 

Caid des Mtouga & Imi-n-Tanoute (province de Marrakech) 

M. Bouali Lahsén ; — 

a@ Imi-n-Tanoute (province 

Du 2 janvier 1957 : 

Caid des Salksawa (province de Marrakech) : M. Agzit Mohamed; 

Caid des Mesfioua aux Ait-Ourir (province de Marrakech) 

M. Moustarchid el Housseine ; 

Caid des Nfifa et Demsira 4 Imi-n-Tanoute (province de Marra- 
kech) ; M. Faouzi Naceur ; 

Supercaid de la circonscription de Tissa (province de Fés) du 
5 janvier 1957 : M. Drissi Othman, sous-intendant, 1° échelon ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid du centre d’Aln-Sfa (province 
d Oujda) du g janvier 1956 : M. Ouafi Ahmed ; 

Khalifa de 10° catégorie du catd de Berkane (province d’Oujda) 
du 1 aodt 1996 : M. Laroussi Abdelkrim ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Haddiyine et Beni-Bouzeggou 
a El-Atoun (province d’Oujda) du 15 septembre 1956 : M. Selhaoui 
Abderrahman ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid de Boudrfa (province d@’Oujda) 
du 1 décembre 1956 : M. Bouamama Cheikh ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Bhatha-Sud 4& Safi (pro- 
vince de Safi) du 15 décembre 1956 : M. Chraibi Mohamed ; 

Whalifa de 10° catégorie du caid des Chiadma-Nord & Mogador 
‘province de Safi) du 26 décembre 1956) : M. El Hayani Ahmed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad-Mrah (province des 
Chaouia) du 1 mai 1957 : M. Azzouzi Bouchaib, commis d’inter- 
prétariat de 17 classe, 

(Arrétés des 5, 6, 15, 26, 27 mars, 6, 17, 29 et 30 avril 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére de Vintérieur du 1 juillet 
1906 : M. Sqalli Tahar, interpréte principal de 1'¢ classe, appelé & 
d’autres fonctions. (Arrété du 21 janvier 1957.) 

Sont promus, & la municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1® février 1955 : 
M. Amin Bouchaib, m'® 637, sous-agent public de 3¢ catégorie, 
4e échelon ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 mai 1955 : 
M. Boullal Mohamed, m'* 643, sous-agent public de 3e catégorie, 
4° échelon ; 

Du 1° novembre 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Rhbouh Ahmed, 
me 639, sous-agent public de 2° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Amin Bou- 
chatb, m'® 637, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon du 1 octobre 
1956 : M. Labiad Kacem, m'® 651, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon ; - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 novem- 
bre 1936: M. Lekdar Mehdi, m'* 192, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Du 1 décembre 1906 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Albattar 

Lahoucine, m!® 355, ct Barkaoui Ahmed, m!* 369, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon : M. Zahar Lahcén, 
mle 975, sous-agent public de 3° calégorie, 8 échelon ; 

Du x janvier 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. Mchicha Moha- 

med, m'® 157, sous-agent public de 17 catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8° échelon : M. Mawas Abdal- 
lah, m™ 219, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; x
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Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Gdid Ahmed, 
mi’ 531, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5¢ échelon : M, Hafid Moha- 

med, m!'° 641, sous-agent public de. 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Aboulghazal 
Lahcén, m! 588, sous-agent public de 3¢ catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 février 1959 : 

Sous-agen| public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Harboub Lah- 
cén, m!° 532, sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Bahi Said, 
m!® 660, et Harchi Bouazza, m'* 524, sous-agents publics de 3° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

1 Du i mars 1957 : 

Sous-dgents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Aberchih 
Omar, m'* 488, et Guerrasse Mahjoub, ml® 388, sous-agents publics 
de 2° catégorie, 6° échelon ; : 

publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Agrah 
et Bouzayd Houmad, m! 434, sous-agents publics 
5° échelon ; 

Sous-agents 
Fatah, m’* 370, 

de 2° catégorie, 

Du 1 avril 1957 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Ouaamou 

Abderrahman, m!* 190, sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
jon ; . 

/ Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Moutawa- 
kil Lahcén, ml* 594, et Azengar Abderrahman, m! 449, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Matour Hamou, 

m'® 385, sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Zahid Omar, 
m'® 497, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 8° échelon : M. Aroubite 
Mohamed, m' 193, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon : M. Naym Salah, 

mi® 411, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Ouarid Lache- 
mi, m! 616, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° mai 1997 : : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Kiram Ahmed; 

m'* 131, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Serti Abdel- 

krim, m'® 618, et Samoud Ahmed, m! 584, sous-agents publics 

de 2° catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Wajib Ayad, 

me 652, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Chahid Abdal- 
lah, m’° 381, sous-agent public de 3¢ catégorie, 6* échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon : M. Rahmoun 
Mohamed, m!* 197, sous-agent public de 3° catégorie. 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° Echelon : M. Ouarga Yama- 
ni, m!' 262, sous-agent public de 8* catégorie, 2* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. El Marga 

‘Abderrahma, m 471, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

” Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Oual Kad- 

dour, mle 582, et Nachi Mohamed, m™ 633, sous-agents publics de 

3° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1° juin 1957 : 

Sous-agent public de 17° catégorie, 8° échelon : M. Bousba Bou- 
chaib, m™® 160, sous-agent public de 17° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon : MM. Ouelman 

Abdallah, m® s10, Baalla Ali, m 147, et. Hanzaz Mohamed, mie r49, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 7 éthelon : MM. Ferrage 

Brahim, m!° 556, et Boullal Houssaine, m'* 179, sous-agents publics 

de 3° catégorie, 6° échelon ; ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Khatib Rahal, 

mle 209, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ;   

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M, Sourraf Lah- 
cén, m'® 508, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; ’ 

Du 1° juillet 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° Echelon : M, Abarchi Moha- 

med, m!* 469, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Mhanna Lah- 
cén, m'® 158, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Masrour 
Faradji, ml® 195, sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Bourzak Moha- 
med, mi® 285, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon : M. Naour Moktar, 
m'® 299, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Amguine Ali, 
m'® 412, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catéygorie, 6° échelon : MM. Heddad 
Mohamed, m® 464, et Hafiddedine Thami, m' 607, sous-agents 
publics de 8° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Najiby Abder- 
rahman, m’° 198, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1 aodl 1957 : 

Sous-agent public de 2 eatégorie, 7° échelon : M. Habbouch 
Mohamed, m! 16g, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : M. Aberchah 
Ahmed, m!® 274, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Oughriss 
M’Hamed, m'® 207, et M. Rihana Mohamed, m! 210, sous-agents 
publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4e échelon : M. Mouslim 
Mohamed, m!* 314, sous-agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M, Larach Abder- 
rahman, m!° 375, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

(Arrétés du gouverneur de la ville de Casablanca du 13 juin 1957.) 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1955, reclassé 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 317 aotit 1952, et 4° échelon du 17 février 1955 : M. Bruxelles 
Albert, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du- 1° janvier 1955, reclassé 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon a la méme date, avec ancien- 
neté du 8 février 1952, et 3° échelon du 8 novembre 1954 : M. Régis 
Victor, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ;_ 

a 

Est confirmé dans son emploi du 1° décembre 1955, reclassé 
agent public de 1° catégorie, 2° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1952, et 3 échelon du 1° juillet 1955 : M. Mas- 
sot Gaston, agent public de 17° catégoric, 1% échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° février 1955, reclassé agent 
public de 1°° catégorie, 4 échelon a la méme date, avec anciennelé 

du rg aodt 1952, et 5¢ échelon du 19 septembre 1955 : M. Le Pivaing 
Abel, agent public de 1° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° juin 1955, reclassé agent 
public de 3° catégorie, 2° échelon 4 la méme date, avec ancienneté 
du 7 aotit 1953, et 3° échelon du 7 février 1956 : M. Bentahar 

Ahmed, agent public de 3° catégorie, 1°7 échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1955, reclassé 
agent public de 2° catégorie, 4° échelon 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 28 décembre 1953, et 5 échelon du 28 aott 1956 : M. Piard 
André, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1 janvier 1955, reclassé 
agent public de 3* catégorie, 2° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 4 septembre 1954 : M. Cros Alexandre, agent public de. 

3° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° février 1955, reclassé agent 
public de 2 catégorie, 2° échelon & la méme date, avec ancienneté 
du 16 aott.1952, et 8 échelon du 16 mars 1955 : M. Rousselon Henri, 

agent public de 2° catégorie, 1° échelon ;
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Est confirmé dans son emploi du si janvier 1955, reclassé 
agent public de 3* catégorie, 2° échelon A la méme date, avec ancien- 
neté du 7 novembre 1951, et 3¢ échelon du 7 juillet 1954 : M. Man- 
zanarés Emmanuel, agent public de 3° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du i janvier 1955, reclassé 
agent public de 2° calégorie, 2° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 1 avril 1954 : M, Iribarnes Antoine, agent public de 2° caté- 
gorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du rx avril 1955, reclassé agent 
public de 2° catégorie, 4° échelon & la méme date, avec ancienneté 
du 28 avril 1953, et 5° échelon du 28 mars 1956 : M. Domecq René, 
agent public de 2° catégorie, 1° échelon + 

Est confirmé dans son emploi du 1% décembre 1955, et reclassé 
agent public de 17° catégorie, 4° échelon 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 1g décembre 1953 : M. Demange Jean, agent public de 
rv catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1% décembre 1955, et reclassé 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 16 avril 1955 : M. Fernandez Fernando, agent public, de 
a° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1 janvier 1955, reclassé 
agent public de 2 catégorie, 4° échelon & la méme date, avec ancien- 
neté du 12 aotit 1952, et 5° échelon du 12 février 1955 : M. Larosa 

Frangois, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du r* mai 1955, reclassé agent 
public de 2 catégorie, 3° échelon & la méme date, avec ancienneté 
du 24 décembre 1952, et 4° échelon du 24 septembre 1955 : M. Ould 
Bessirabah, agent public de 2° calégorie, rev échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° mars 1955, reclassé agent 
public de 1° catégorie, 3° échelon & la méme date, avec ancienneté 

du a7 février 1953, et 4° échelon du 27 octobre 1955 : M. Mercier 
Marcel, agent public de 1° catégorie, r®* échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° janvier 1955, reclassé 
agent public de 2 catégorie, 2° échelon A la méme date, avec ancien- 

neté du 11 novembre 1953, et 3° échelon du 11 juillet 1956 : M. Boillot 
Paul, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Est confirmé dans son emploi du 1° juillet 1955, reclassé agent 
public hors catégorie, 1 échelon & la méme date, avec ancienneté 

du 14 février 1953, et 2 échelon du 14 aodt 1955 : M. Cellier Louis. 
agent public hors catégorie, 1*™ échelon. 

(Arrétés des 30 avril et 3 mai 1957.) 

Sont nommés : 

Gouverneur de la province des Chaouta du 17 décembre 1955 : 
M. Abdelhamid ben Moulay Ahmed ben Said ; 

Gouverneur de la province d’Agadir du 1° novembre 1956 
M. Faqir Driss ; 

Caid de Sidi-Slimane (province de Rabati du 12 mars 1906 
M. Sbai Abdelkadér Brahim ; 

Caid des Ahl-Skoura et Imerhrane, & Skoura (province d’Ouar- 
zazate) du 12 mai 1956 : M. El] Hamel Moulay Ahmed ; 

Caid de la tribu Cheraga (province de Fés) du 16 mai 1956 : 
M. Bensouda Abdelaziz, chef de pratique agricole de 6° classe ; 

Catd des Att-Atta, Aft-Msemrir et Att-Oussikis (province d’Quar- 
zazate) du 24 mai 1956 : M. Khiar Haddou ; 

Du iF juin 1956 : . 

Caid des Att-Arfa-du-Guigou, & Azrou (province de Meknés) : 
M. Bouza Moha ou Haddou ; 

Caid d’Ifrane (province de Meknés) : M. Ben Essalah Moham- 
med ; : 

Catd des Beni-Smir et Beni-Hassan, a Oued-Zem (province des 
Chaouta) du 27 juillet 1956 : M. El Alaoui cl Hassani Moulay Abda}- 
lah ; 

Caid des Ait-Assou, Aft-Seghrouchén, Ez-Zerarda, & Tahala (pro- 

vince de Taza) du r®* aoft 1956 : M. Malki Lahsén ; 

Supercatd de la circonscription des Att-Ourir (province de Mar- 
rakech) du 1 septembre 1956 : M. Zaki Ahmed. interpréte de 
3° classe A la conservation fonciére ; 
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Du 1° octobre 1956 : 

Catd de la tribu des Arab (province de Rabat) : M. Oumnia 
Mahjoub, mouderrés titulaire de 6° classe ; 

Catd de Taisint (Att-Bou-Mariam, Aitl-Ilamou, Att-Chaoun, Ait- 
Belkacem, Gherouan, Ahoual-Al-Arab) province du Tafilalt : M. Mou- 
lehiawy Ballouk, moniteur titulaire de 1 classe ; 

Supercaid de la circonscription de Karia-Ba-Mohammed (pro- 
vince de Fés) du 1 janvier 1937 : M. Bensouda Abdelaziz, caid ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Beni-Mtir, & El-Hajeb (pro- 

vince de Meknés) du 1° mai 1956 : M. Sayerh Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Arab-du-Sais, Dkhissa et 
Mejjate (province de Meknés) du 25 juin 1956 : M. Rharrit Abder- 

_ rahmane ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid d’Ifrane (province de Meknés) 
du 1¥ juillet 1956 : M. Chaari Bachir ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Trifa, & Satdia (province 
d'Oujda) du 15 septembre 1956 : M. Berrechid Mohammed ; 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Beni-Oulid et Senhadja, & 
Ain-Mediouna ‘province de Fés) du 15 octobre 1956 : M. Aamar ben 

Ahmed ben Mohammed ; 

Du 15 novembre 1956 : 

Khalifa de 10° catégorie du caid des Rehamna, 4 Skhour-des- 
Rehamna_ province de Marrakech) : M. Chakir Mohamed ; 

Khalifa de 16° catégorie du caid des tribus Guich, a Marrakech : 

M. Chakir Abdellah. 

(Arrétés des 15, 26, 27 mars, 6, 17 et 19 avril 1957.) 

Est titularisé et nommé commis principal d’interprétariat de 
2° classe du 1 janvier 31952, avec ancienneté du 1° mai 1955 
M. lirari Mohamed ben Driss, agent temporaire. (Arrété du 23 avril 

1957.) 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 1° classe 
du 1° janvier 1952, avec ancienneté du 1 mai 1955 : M. Djebli 
Mohamed, sccrétaire d’état civil temporaire. (Arrété du 23 avril 1957.) 

Est nommé, aprés concours, sous-lieutenant stagiaire des sapeurs- 

pompiers professionnels du 1* avril 1957 : M. Rida Bouchaib, sergent 
des sapeurs-pompiers. (Arrélé du 11 avril 1957.) 

Est reclassé agent technique des plans de ville de 5° classe du 
1 juillet 1955, avec ancienneté du 14 juin 1953, et nommé a la 
3 classe du 14 mars 1956 : M. Trybou Pierre, (Arrété du 11 février 
1997.) 

Est titularisé et nommé 4 la municipalité de Marrakech agent 
public de 4° calégorie, 9° échelon (ouvrier d’entretien de la voie 
publique) du 1°T janvier 1956, avec ancienneté du 16 février 1951 
M. Kourta Ahmed, agent: journalier. (Arrété du 30 avril :1957.) 

Sont reclassés : 

Contréleur des travaux municipaur de 7° classe du 12 février 
1955, avec ancienneté du 2 juillet 1954, et contréleur de 6° classe 
du 2 septembre 1956 : M. Viale Robert, contréleur des travaux muni- 
cipaux de 8° classe ; 

Contréleur des plantations de 6° classe du ro février 1955, avec 
ancienneté du 23 novembre 1953, et contréleur de 5° classe du 
23 novembre 1955 : M. Perdreau Joseph, contréleur de 7° classe ; 

Contréleur des plantations de 5° classe du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 1° aovit 1952, et coniréleur de 4° classe du 1° sep- 
tembre 1954: M. Geoffroy Martial, contréleur des plantations de 

8° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 7° classe du 10 février 1955, 
avec ancienneté du 16 décembre 1953, et dessinateur de 6° classe du 

16 mars 1956 : M. Delcer Jean, dessinateur des plans de ville de 
8 classe ; :
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Dessinateur des plans de ville de 7¢ classe du 10 février 1955, 
avec ancienneté du 1° février 1955 : M. Daymard Raymond, dessina- 
teur des plans de ville de & classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 7* classe du 1o février 1955, 
avec ancienneté du 25 juillet 1952, dessinateur de 6° classe du 
to février 1955, avec ancienneté du 25 aotit 1954, et dessinateur de 
5° classe du 25 septembre 1956 : M. Salvat Robert, dessinateur des 
plans de ville de 8 classe ; 

* 

Dessinateur des plans de ville de 8 classe du 24 mars 1955, des- 
sinateur de 6° classe du 24 mars 1955, avec ancienneté du 18 mars 
1954, et dessinateur de 5° classe du 18 juin 1956 : M. Hastoy Gérard, 
dessinateur des plans de ville de 8 classe ; 

Contréleur des travaux municipaux de 8 classe du 1° juillet 
1956, avec ancienneté du 1 octobre 1954, et contréleur de 7° classe 
du 1 novembre 1956 : M. Mete Charles, contréleur des travaux muni- 
cipaux de 8 classe ; 

Agent technique des plans de ville de 5° classe du 14 février 
1954 et agent technique de 4° classe du 14 novembre 1956 : M. Gran- 
ger Jacques, agent technique de 5° classe ; 

Contréleur des travauzr municipaux de 7° classe du 12 juillet 
1955, avec ancienneté du 14 mars 1954, et contréleur de 6° classe du 
13 avril 1956 : M. Despontin Edmond, contrdéleur des travaux muni- 
cipaux de 8 classe ; 

Agent technique de 4° classe du so février 1955, avec ancienneté 
du 29 novembre rg51, et agent technique de 3° classe du ro février 
1955, avec ancienneié du 29 octobre 1954 : M. Folliot André, agent 

lechnique de 5° classe ; 

Agent technique de 4° classe du ro février 1955, avec ancienneté 
du 15 mai 1953, et agent technique de 3° classe du 15 février 1956 : 
M. Fourrey Roger, agent technique de 5 classe ; 

Agent technique de 4° classe du 10 février 1955, avec ancienneté 
du 2 mars 1954, et agent technique de # classe du 2 novembre 1956 : 
M. Freychet Aimé, agent technique de 5° classe ; 

Agent technique de 4° classe du ro février 1955, avec ancienneté 
du 1° février 1952, et agent technique de 3° classe du 1o février 
1955, avec ancienneté du 1° décembre 1954 : M. Natali Paul, agent 

technique de 5° classe. 

(Arrétés du 18 janvier 1957.) 

Est reclassé dans le cadre des commis d’interprétariat et nommé 
commis Winterprétariat hors classe du 1 janvier 1956, avec ancien- 
neté du 1 aodt 1954 : M. El Aoufir Djilali, agent public de 4° caté- 

gorie, 6° échelon. (Arrété du 8 mai 7997) 

Est reclassé dans le cadre des commis d’interprétariat et nommé 
commis principal d’interprétariat de 2° classe du 1 janvier 1956, 
avec ancienneté du r* mai 1955 : M. Maghraoui Mohamed, agent 
public de 4° catégorie, 4° échelon. (Arrété du 8 mai 1957.) 

Est reclassé dans le cadre des commis d’interprétariat et nommé 
commis principal d’interprétariat de 17° classe du 1 janvier 1956, 

avec ancienneté du 23 juin.1954 : M. Balafrej Abdelhamid, agent 

public de 4° catégorie, 6° échelon. (Arrété du 8 mai 1957.) 

  

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat de 3° classe du 

1" janvier 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Ricouch 

Abderrahim, agent temporaire. (Arrété du 8 mai 1957.) 

  

Est titularisé et nommé commis principal d’interprétariat de 

3 classe du 3 janvier 1956, avec ancienneté du 21 octobre 1955 : 

M. Limane Driss, agent temporaire. (Arrété du 8 mai 1957.) 

  

Est titularisé et nommé commis principal Winterprétariat de 

3° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 24 aofit 1954 

M. Britel Abderrazak, agent temporaire. (Arrété du 8 mai 1957.)   
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Est titularisé et nommé commis d’interprétariat. de 2° classe du 
1? janvier 1956, avec ancienneté du 1 avril 1955 : M. Dahbi Ali, 
agent temporaire. (Arrété du 8 mai 1957.) 

  

Est titularisé et nommé agent public de 4° catégorie, 3° échelon 
du 1 mai 1956, avec ancienneté du 23 avril 1953 : M. Ahmada 
Mohamed, agent temporaire. (Arrété du 8 mai 1957.) 

  

Sont promus a la préfecture de Fés, du 1° mai 1957 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon : M. Lemnioui 
Ahmed, sous-agent public de 1°° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6? échelon : M. Massioui 
Salem, sous-agent public de 1'® catégorie, 5° échelon. 

'(Décision du gouverneur de la préfecture de Fés du 25 avril 

1957.) 

Est nommé, aprés concours, sergent stagiaire des sapeurs pom- 
piers professionnels du 16 novembre 1956 : M. Rachid Rahal. (Arrété 

du 3 mai 1957.) 

  

Est nommé agent de constatation et d’assietie, 2° échelon du 
12 janvier 1956 : M. Pefferkorn Guy, agent de constatation et 
d’assielte, 1 échelon. (Arrété du 13 avril 1957.) 

  

Est promu dessinateur des plans de ville de 4° classe du 8 novem- 
bre 1955 : M. Berna Jean, dessinateur des plans de ville de 5° classe. 
(Arrété du mr avril 1954.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé commis d’interprétariat principal de 
i7° classe Gu 1 janvier 1956, avec ancienneté du 8 décembre 1954 : 
M. Tobi Tahar, commis d’interprétariat stagiaire décédé en activité 
de service, (Arrété du 6 mars 1957.) 

Est titularisée et nommée dame employée de 4° classe du 1® jan- 
vier 1953, avec ancienneté du g aodt 1951, reclassée dame employée 
de 3° classe A la‘méme date, avec la méme ancienneté, nommée 

dame employée de 2° classe du g avril 1954 et dame employée de 
17° classe du g décembre 1956 : M™¢ Amen Marie, dame employée 
auxiliaire. (Arrété-du 8 mai. 1957.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2324, du 10 mai 1957, 
page 560, 1°° colonne. 

Est nommé : 

Au lieu de: ~ 

« Catd des Sectana-Ghighaya (province de Marrakech) du 1° aotil 
1956 :M. El Alouani Mohamed, commis d’interprétariat de 17° classe »; 

Lire : 

« Caid des Sectana-Ghighaya (province de Marrakech) du 1% aott 
1956 : M. El Alouani Mohamed, commis d’interprétariat principal 
de 17 classe. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2324, du 10 mai 1957, 
page 561, 17° colonne. 

Sont reclassés : 

Au lieu de: 

« Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1950, 
avec ancienneté du 15 novembre 1952, et promu au 3° échelon du 

15 septembre 1955 : M. Gomez Francois, .
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Lire : 

« Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1% janvier 1955, 

avec ancienneté du 15 novembre 1952, et promu au 3¢ échelon du 
15 septembre 1955 : M. Gomez Francois, 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2326, du 24 mai 1957, 
page 636, 2° colonne, 

Sont nommés : 
Beene meme ere meee ee tere ete teeter e te EOP a ee EEE OEE EE eH er HO eee woe 

Au lieu de : - 

« Khalifa du caid des Oulad-Mtaa ef Ouzguita, a Amizmiz (pro- 
vince tle Marrakech) du 28 févricr 1957 : M. Nabih Salah » ; 

« Khalifa du caid des Beni-Meskine, & El-Borouj (province de la 

Chaouia) du 28 février 1957 : M. Jabrane Salah, commis d’interpré- 
tariat hors classe » ; 

Lire : 

« Khalifa du caid de 10° catégorie des Oulad-Mlaa et Ouzguita, 

a& Amizmiz (province de Marrakech) du 15 novembre 1956 : M. Nabih 
Salah. » 

« Khalifa du caid de 10° catégoric des Beni-Meskine, @ El-Borouj 

(province de la Chaouia) du 15 février 1957 : M. Jabrane Salah, 
commis @interprétariat hors classe. » 

DIRECTION GENERALE DE LA S(IRETE NATIONALE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteurs de police stagiaires : 

Du 21 juin 1956 : MM. Abbés ben Kassem ben Ahmed, Bassime 
Dris, « Ben Kirane » Ahmed ben Thami ben Mekki, « Drissi » 
Mohammed ben Abdesselam ben Mohammed, « Kabbaj » Ahmed ben 
Abdesselam, Lazraq Ahmed, Mediouni Abdelkadér, Mesnaoui Mohaimn- 
med, Mohammed ben Lahsén ben Abdallah, « Ouazzani » Abdelaziz 
ben Tahar ben Abdelkadér Sekkak Mostafa, Slim Kettani, Tazi 
Ahderrahmane et Zgani Mohammed ; 

Du 1° novembre 1956 : M. Nafty.Mohamed ; 

Gardien de la paiz -stagiaire du 10 juin 1955 : M. Guillerey 
Jacques ; 

Gardiens de la paiz-éléves : ; 

Du 1° mars 1956 : MM. Krimou Ali, Laanani Ahmed, Matalibi 
Ahmed, Mohammed ben E! Houssine ben Ali, Ouahhabi Lahcén, 

Oulabchir Abdallah, Riad Mohammed et Thabbaa Abbés ; 

Du r avril 1956 : MM. Luque Yvan et Merzouk Tayeb ; 

: M. Navarro Edward ; 

Du 13 avril 1956 : M. Thibault Gil ; 

Du 25 juin 1956 : MM. Ahmed ben Hoummane ben Salah, 
Azzouz ben El Mamoun ben Lahsén, Faraj Salah, Himdi Abdelkadér, 
Knikssi Mohammed, Laaziri Mohamed, Lahsén ben Driss ben Ali, 
Mohamed ben Said ben Bouchaib et Zidani Salah ; 

Du 1 juillet 1956 : MM. Abdallah ben Ahmed ben Ft Tayebi, 
Abdelhak ben Lakhdar ben Ahmed, Abdelkadér ben Mohammed ben 
Abdallah, Ahmed ben Mohammed ben Abdesselem, Anjad Ahmed. 
Belam Mohamed, Benachir ben Mohamed ben Bouazza, Brahim ben 
Ali ben Abderrahmane, Channani Mohammed, Cherkaoui Omar, 
Daoudi Brahim, E] Mostafa ben Gourim ben Bouchaib, Foughal 
Lahoussine, « Hafdi » Mohammed ben Aissa ben Mohammed et 
Mohammed ben Mekki ben Filali ; 

Du ro juillet 1956 : MM. Abmed ben Daoud hen Bouchaib, 
Atrassi Mohammed, Lrhezzioui Youssef, Mohammed ben Ahmed ben 
Ali et Mohamed ben Bouchatb ben Ech Cherki ; 

Du 16 juillet 1956 : MM. Abdallah ben Mohamed ben Abdallah, 
Elalami Mohamed, Mikou Mohammed, Mostafa ben Abdesselam ben 
Ahmed et Quassi el Mokhtar ; 

Du 2 avril 1956 
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Du ar juillet 1956 : MM. Abdesselam ben Hamdi ben Moham- 
med, Beikart Ahmed ben Lahcin, Chbouki el Arbi, El Bouzid 
Kacem, Hassan ben Mhammed ben Bouzid, Mokhtar ben Mohammed 

ben Mokhtar, Nejmi M’Hammed et Regragui Benachir ben Daoud 
ben El Mati ; 

Du 1 aodit 1956 : MM. Abid Mohammed, Abida Mohamed ben 
Bouchaib ben Mekki, Alami Abdc!ouafi, Benabdi Haddou, Chawki 

Ahmed, E] Hamouti el Bouhali ben FE] Rhazi, El] Hardouzi Mohamed 

Aissa, El] Ayraqi Mohammed, Lafdi Mohammed, Ouahnine 

Bennissa ben Bouazza, Ourdyl Lakbir, Samir Mohammed et Tahar 
ben Mohamed ben Tahar ; 

Du 21 aotit 1956 : MM. Allali Zemzami, Bakkal el Mahjoub, Berri 
Ali, Bourqir Benai:sa ben Riahi, Hammouki Dris ben Bouazza, 

Harmeuch Omar, Ibnilfassi Lahcén, Koujit Bouazza ben Moha, 

Mchammed ben Khetab Mansouri, Mohammed ben Mhammed ben 
Ahmed, « Lissar » Mouhat Allal ben Mohammed Rahal Mansour 
Tounsi et Setfaoui Mustapha ; 

Du 1 septembre 1956 : MM. Adib Mustapha, Kouchar Moha- 
med, Merri Mohammed et Mohammed ben Ali ben Abderrahmane ; 

Du 11 septembre 1956 : MM. Belgacem ben Mohamed ben Said, 
Gouttaya Mohammed et « Sefraoui » el Arbi ben Mohammed ben El 
Arbi ; 

Du 18 octobre 1956 : M. Haddouche Ahmed, 

(Arrétés des 25 avril, 11 décembre 1956, 23 janvier, 
18, at et 23 février 1957.) , 

1, g, 13, 

Sont titularisées et nommées dames employées de 7° classe : 

Du 28 avri} 1956 : M™° Haas Andrée ; 

Du 1 aotit 1956 : M™° Wagner Henrictte, 

dames employées temporaires. 

(Arrétés du 16 janvier 1957.) 

Sunt titularisés et reclassés : 

Inspecteurs de police : 

2 classe, 3° échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du 3 décem- 
bre 1994 (bonification pour services militaires 4 ans 6 mois 
13 jours) : M. Vial Emilien ; 

2¢ classe, 2° éechelon du 5 juillet 1955, avec ancienneté du 6 avril 
1994, et 3° échelon du 6 avril 1956 (bonification pour services mili- 
taires : 3 ans 2 mois 29 jours) : M. Menaa Mohamed ; 

2° classe, 2° échelon du 1 aott 1955, avec ancienneté du 
17 juillet 1955 (bonification pour services militaires : 3 ans 6 mois 
14 jours) : M. Cabeau Julien ; 

1% échelon : 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du x1 juillet 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an) : M. Guellec Henri ; 

2° classe, 

Du 16 juin 1956, avec ancienneté du 16 juin 1955 : M. Logez 
Jules ; 

Du re aotit 1956 (bonification pour services militaires : 7 mois 
xg jours) : M. Armand Paul ; 

Gardiens de la paix : 

4° échelcn du 28 juin 1955, avec ancienneté du 24 novembre 1954 
(bonification pour services militaires 5 ans 7 mois 4 jours) 
M. Rodriguez Albert ; 

3° échelon : 

Du 14 mai 

6 mois 16 jours) 
1955 bonification pour services militaires 

: M. Mercader Augustin ; ’ 

: 3 ans 

Du 1 septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 11 novembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 5 ans g mois 20 jours) : M. Noguéra Raymond ; 

Avec ancienncté du 21 mars 1955 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 5 mois ro jours) : M. Muraccioli Lucien ; 

Du 16 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 28 juin 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 6 mois 18 jours) : M. Bracconi Ignace ; 

Avec ancienneté du 24 décembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 5 ams 22 jours) : M. Labesséde Henri ;
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2° échelon : 

_Du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 8 avril 1954, et 

3° échelon du 8 avril 1956 (bonification pour services militaires 
4 ans 7 mois 18 jours) : M. Crosa Adrien ; 

Du 16 janvier 1956, avec ancienneté du 20 avril 1954, et 
3° échelon du 20 avril 1956 (bonification pour services militaires : 
4 ans 8 mois 26 jours) : M. Quésada Francois ; 

Du 16 janvier 1956, avec ancienneté du 8 janvier 1955, et 
3° échelon du 8 janvier 1957 (bonification pour services militaires : 
4 ans 8 jours) : M. Pottemain de Laroque Pierre ; 

Du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 28 novembre 1954 
‘bonification pour services militaires 3 ans g mois 3 jours) 

M. Masson Roland ; : 

Du 26 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 15 décembre 1954 (bonification pour—services 
militaires : 3 ans rr mois 11 jours) : M. Muzy Antoine ; 

Avec ancienneté du 26 décembre 1954 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 11 mois) : M. Allemand Robert ; 

Avec ancienneté du 4 octobre 1955 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 1 mois 22 jours) : M. Castel Paul ; 

Avec ancienneté du 20 novembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 6 jours) : M. Martinez Francois ; 

Du 16 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 27 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 8 mois 19 jours) : M. Brouat Henri ; 

Avec ancienneté du 18 aodt 1955 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 4 mois 28 jours) : M. Cordier Lucien ; 

Avec ancienneté du 5 septembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 4 mois 1: jours) : M. Ruiz Sébastien ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1955 (bonificalion pour services 
thilitaires : 3 ans 1 mois 13 jours) : M. Giansily Joseph ; 

Du 16 janvier 1956 “bonification pour services militaires : 3 ans) . 
M. Delorme Edmond ; 

it échelon : 
{ 

Du 16 janvier 1956 : 

Avec ancienneté du 16 janvier 1954, et 2° échelon du 26 janvier . 
1956 (bonification pour services militaires : 2 ans 11 Mois 20 jours) : 
M. Fichot Jean ; \ 

Avec ancienneté du ro avril 1954, et 2° échelon du ro avril 1956 
(bonification pour services militaires 2 ams g mois 6 jours) 
M. Ferdrin Jacques ; 

Du 26 novembre 1955, avec ancienneté du 20 mai 1954, et 
2° échelon du 20 mai 1956 (bonification pour services militaires 
2 ans 6 mois 6 jours) : M. Slypen Albert ; 

Du 16 janvier 1956, avec ancienneté du 20 décembre 1954, et 
2° échelon du 20 décembre 1956 (bonification pour services militaires : 
2 ans 26 jours) : M. Olmos Arsénio ; 

Du 14 mai 1955, avec ancienneté du 5 juillet 1954 (bonification 
pour services militaires : 1 an 10 mois g jours) : M. Mines Michel ; 

Du 10 juin 1955, avec ancienneté du 10 décembre 1954 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Guillerey Jacques ; 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté du 26 janvier 1955 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 5 mois 5 jours) : M. Plaisir 
Jacques ; 

Du 4 juillet 1955, avec ancienneté du 16 mars 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 3 mois 18. jours) : M. Cipriani Jean ; 

Du 14 aotit 1955, avec ancienneté du 8 juillet 1955 “bonification 
pour services militaires : 1 an 1 mois 6 jours) : M. Pujol René ; 

Du 1° septembre 1955, avec ancienneté du 5 octobre 1954 (boni- 
fication pour services militairés : 1 an 10 mois 26 jours) : M. Bano 
Salvador ; 

Du 1 septembre 1955 (bonification pour services militaires 

rt an) : M, Marchetti Jeannot ; 

Du 24 septembre 1955, avec ancienneté du 24 mars 1955 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Castellani 
Pierre ;   

» 
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Du 27 septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 13 avril 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Mucchielli René ; 

Avec ancienneté du 15 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 12 jours) : M. Alonso Francois ; . 

services 

Du 29 septembre 1955 : 

Avec ancienneté du 29 mars 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Lopez Marcel ; 

ancienneté du 4 aoit 
> tan x mois 25 jours) 

services 

Avec 

militaires 

1955 (bonification pour services 
: M. Mouton Roger ; 

Du 15 octobre 1955 : , 

Avec ancienneté du 18 mars 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 6 mois 27 jours) : M. Santoni Toussaint ; 

Avec ancienneté du 25 avril 1955 ‘bonification pour 
militaires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Serrano Norbert ; 

Avec ancienneté du 19 juin 1955 (bonification pour 
Mmilitaires : 1 an 3 mois 26 jours) : M. Alenda Emile ; 

Avec ancienneté du 28 aoft 1955 (bonification pour services 
militaires : r an x: mois 17 jours) : M. Anglade Clément ; 

Du 28 octobre 1955 (bonification pour services militaires : 
1r mois 17 jours) : M. Ramos Pierre ; . 

services 

services 

services 

Du 26 novembre 1955 : 

Avec ancienneté du 26 mai 1955 (bonification pour services 
militaires x an 6 mois) : MM. Cassou Henri, Fabre Christian 

et Farines Fernand ; 

Avec ancienneté du 1° 

militaires : 
juin 

1 an 5 mois 25 jours) 
1995 (bonification pour services 

: M. Couvert Mare ; 

Avec ancienneté du 11 juin 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 15 jours) : M. Fernandez Sylvain ; 

Avec ancienneté du 26 octobre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 1 mois) : M, Bacquoy Jean-Pierre ; 

Du 27 décembre 1955, avec ancienneté du 27 juin 1955 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Bernabeu Julien ; 

Du 28 décembre 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1955 ‘boni- 
fication pour services militaires : 1 an 5 mois t2 jours) : M. Lassou- 
jade Roger ; 

Du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 29 juin 1955 (bonifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Magnin Robert ; 

Du 16 janvier-1956 :° 

Avec ancienneté du 14 février 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 11 mois 2 jours) : M. Malfait Albert ; 

Avec ancienneté du 10 avril 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an g mois 6 jours) : M. Brémond Paul ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1955 “bonification pour services 
militaires : 1 an 8 mois 15 jours) : M. Lauret Guy ; 

Avec ancienneté du 14 mai 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 8 mois 2 jours) : M. Campo Ignace ; 

Avec ancienneté du 7 juin 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 7 mois g jours) : M. Joubert René ; 

Avec ancienneté du 16 juillet 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Alarcon Marcel, Bonnet Robert, 
Cortés Manuel, Gindre Lucien, Michaud Henri et Raimbaud 

Avec ancienneté du 25 juillet 1955 (bonification pour 

Pierre ; 

services 
militaires : 1 an 5 mois a1 jours) : M. Agramunt Jacques ; 

Avec ancienneté du 26 juillet 1955 ‘honification pour services 
militaires : 1 an 5 mois a0 jours) : M. Luciani Laurent ; 

Avec ancienneté du 30 juillet 1955. (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois 16 jours) : M. Penisson Pierre ; 

Avec ancienneté du 4 aodit 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 5 mois r2 jours) : M. Bras Maurice ; 

Avec ancienneté du 24 aofit 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 22 jours) : M. Négre Sébastien ; 

Avec ancienneté du 15 septembre 1955 (bonification pour 
militaires : 1 an 4-mois r jour) : M. Martinez Joachim ; 

Avec ancienneté du 16 septembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois) : M. Garcia Didier ; 

services
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Avec ancienneté du 15 octobre 1955 (bonificalion pour services 
militaires : 1 an 3 mois 1 jour) : M. Denis René ; 

Avec ancienneté du 14 novembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 2 mois 2 jours) : M. Augé René ; 

Avec ancienneté du 29 décembre 1955 (bonification pour services 
militaires : 1 an 17 jours) : M. Lambolez Michel ; 

Du 18 janvier 1936 (bonification pour services militaires : 11 mois 
28 jours) : M. Bizot Paul ; 

Du 20 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 11 mois 
26 jours) : M. Cazals Georges ; 

Du 23 janvier 1956 (bonification pour services militaires : 11 mois 
23 jours) : M. Sansano Pierre ; 

Du 1 février 1956, avec ancienneté du 25 aodt 1955 (bonification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 6 jours) : M. Carillo Lucien ; 

Du 13 février 1956 (bonification pour services militaires : 11 mois 
3 jours) : M. Alzina Armand ; 

Du 14 février 1956 (bonification pour services militaires : 11 mois 
a jours) : M. Cucuphat Roland ; 

Du 17 avril 1956 (bonification pour services militaires : 8 mois 
2g jours) : M. Cazelle André ; 

Du 29 avril 1956 (banification pour services militaires 
17 jours) :“M. Alberto Antoine ; 

Du 16 mai 1996 (bonification pour services militaires : & mois) - 
M. Teisseire Marcel ; 

Du 1g mai 1956 “bonification pour services militaires : 7 mois 
a7 jours) : M. Fernandez Michel ; 

Du 20 novembre 1956 (bonification pour services militaires 
6 jours) : M. Bony Rachel ; 

Du 17 mars 1957 : M. Baffie Prosper ; 

Sténodactylographe, 7° échelon du 1° décembre 1956 : M™  Ber- 
trand Madeleine. 

(Arrétés des 7, 15, 30, 31 janvier et 8 février 1957.) 

: 8 mois 

  

Sont nommés : 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 15 décembre 
1953, 7¢ échelon du 15 décembre 1955, 1° classe, 1° échelon du 
17 janvier 1956 et officier de police, 5° échelon du 1 mai 1956 : 
M. Cristofol Henri ; 

Inspecteur de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, officier de 
police, 4° échelon du 11 novembre 1954 : M. Barjolin Gilbert ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 5° échelon du 1 novembre 
1953 et 2° classe, 6° échelon du 1° novembre 1955 : M. Campos Henri ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 3° échelcn du 1° aott 
1996 : M. Radin Joseph ; 

Inspecteur de police principal, 3 échelon du 1° avril 1935 
M. Saget Jean ; 

Inspecteur de police de 17 classe, 2° échelon du 1% avril 1933 
et principal, 1 échelon du 1° novembre 1953 : M. Caretle Picrre ; 

Inspecteur sous-chef hors classe, 1° échelon du 1° janvier 1948, 
hors classe, 2° échelon du 1° juillet ro51, reclassé inspecteur de 
police de 1'* classe, 1°° échelon du 1 avril 1993, avec ancienneté 
du 1 juillet 1951, 17° classe, 2° échelon du 1 janvier 1954 et 
principal, 1° échelon du 1° février 1956 : M. Dias René ; » 

Inspecteurs de police de 1 classe, 2° échelon du 1° avril 1955 
et principaux, 1° échelon du 1° avril 1956 : MM. Falconnier Eugéne 
et Violet-Pallade Jean ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du i mai 1955 
et principal, 1° échelon du 1° juillet 1956 : M. Réveille Maurice : 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1° autt 1995 
et principal, 1 échelon du 1 aodt 1956 : M. Popis Maurice ; 

Inspecteurs de police de 1° classe, 2° échelon : 

Du 1 septembre 1953 : M. Blondlat Paul : 

Du r* avril 1956 : M. Tambini René ; 

Inspecteurs de police de 1 classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 - 
MM. Jeanmaire Pierre et Tarfaoui Driss ;   
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Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953 
el 17 classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : MM. Deharo Francois, 

Faouen Roger. Faure Joseph, Frutoso Ange et Vircoulon André ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1 mai 1953 
et f° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : MM. Jan Louis, Régnier - 

Floréal et Ricard Francis ; : 

Inspecteurs de pclice de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1933, 
2° classe, 7* échelon du 1 avril 1955 et 1°° classe, 1° échelon du 

16 juillet 1955 : MM. Duval Ernest et Pons René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 mai 1953, 
2° classe, 7° échelon du 1° juin 1955 et 1° classe, 1° échelon du 
1 septembre 1955 : M. Cadiou Gilbert ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1° juin 1953, 
7° échelon du 1 aodit 1955 ect 17 classe, 1° échelon : 

Du 1° octobre 1955 : M. Ortis André ; 

Du 1° novembre 1955 : M. Mas Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 aodt 1953, 
7° échelon du 1% octobre 1955 et 1° classe, 1° échelon du 1° février 
1956 : M. Hébert Henri ; 

- Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon du 1° aodt 1953 
et 2° classe, 7° échelon du 1° décembre 1955 : MM. Dupuy Roger 
et Manez Emile ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 6° échelon : 

Du 1° juin 1955 : M, Verne Jean-Baptiste ; 

Du 1° octobre 1955 : M. Signour Louis ; 

Du 1& novembre 1955 : M. Lessard Jean ; 

Du 7 octobre 1955 : M. Roger Gabriel ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 juillet 1953, 
2° classe, 7° échelon du 1° octobre 1955 et remis 2¢ classe, 6° échelon 

du 29 décembre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1955 : M. Sen- 
hadji Abdesselam ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 5° échelon : 

Du 16 janvier 1956 : M. Aigret Roger ; 

Du 1 février 1956 : M. Almanza Thomas ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Mozziconacci Félix ; 

Du 1 février 1956 : M. Bayard Roger ; 

Du 1° septembre 1956 : M. Viaud Jacques ; 

Du 1 octobre 1956 : M. Janicot Louis ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 3° échelon : 

Du 3 octobre 1955 : M. Nappe Jean ; 

Du 1 mars 1956 : M. Paolinetti Gaston ; 

Du 1 avril 1936 : M. Bombal Noé! ; 

Du r® juin 1956 : MM. Chéné Claude et Tramini Pierre ; 

Du 1% juillet 1956 : M. Bragoni Toussaint ; 

Du 1% octobre 1956 : M. Teirlinck Jacques ; 

Du 16 novembre 1956 : M. Navas Luis ; 

Du 1 décembre 1956 : M. Denat André ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 2° échelon : 

Du 16 juin 1955 : M. Peypoch Pierre ; 

Du 

Du 

28 juin 1955 : M. Marin Antoine ; 

ao juillet 1955 : M. Carillo Lucien ; , 

Du 2 septembre 1955 : M. Rouquette Francois : 

Du 1 octobre 1935 : M. Santoni Jean ; 

Du 16 décembre 1955 : M. Davenet Joseph ; 

Du 23 décembre 1955 : M. Thomas Pierre ; 

Du 13 janvier 19536 : M. Milleli Joseph ; 

Du 1g janvier 1956 : M. Bages Pierre ; 

Du 24 janvier 1956 : M. Sciarrino Jacques ; 

Du 16 février 1956 : M. Pauly Guy ; 

Du 25 mai 1956 : M. Sallares Jacques ; 

rT juillet 1956 : M. Aicardi Guy ; 

30 juillet 1956 : M. Gabrielli Roger ; ,
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Du i aoit 1956.: M. Guellec Henri ; 

Du 16 octobre 1956.: M. Ottaviani Pierre ; 

Agent spécial expéditionnaire de 2° classe du 1% janvier 1957 : 

M. Vig Alexandre, . . 

(Arrétés des 10 et 15 janvier 1957.) 

——————__- 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 28 octobre 
1952 : 

Inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du 1° avril 1953, 
avec -ancienneté du 26 aotit 1951, 2° classe, 5° échelon du 7 septembre 
1993, officier de police adjoint de 2° classe, 3e échelon du 1* aott 
1954, avec ancienneté du 26 février 1954, et 2° classe, 4° échelon du 
26 mars 1956 : M. Thiaumond Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1% avril 1953, 
avec ancienneté du 12 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 12 février 

1904 et 17° classe, 1* échelon du 16 juillet 1955 : M. Pierlovisi René ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
3 juillet 1952, et brigadier, 1 échelon du 1° décembre 1954, avec 
ancienneté du 3 juin 1954 : M. Gicquel Michel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 28 décembre 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955 ° 
M. Gringoire Alfred. : ‘ 

(Arrétés des 11 juin 1956 et 15 janvier 1957.) 

—_——_—_—_——————_ 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 :: 

Officier de police, 7° échelon du 1i* avril 1953, avec ancienneté 
du 14 avril 1951, officier de police principal, 1 échelon du 1* aott 
1994, avec ancienneté du 14 décembre 1953, 2° échelon du 14 décem- 
bre 1955 et commissaire de police, 6° échelon du 1% janvier 1956, 
avec ancienneté du 14 décembre 1955 : M. Bertrand Fernand ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 2° échelon du 1° aott 
1993, avec angienneté du 5 décembre 1951, 2° classe, 3° échelon du 
22 décembre 1953 et officier de police, 4° échelon du 11 mai 1955, 
avec ancienneté du 22 décembre 1953 : M. Beffeyte Jacques ; 

Officier de police adjoint de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 
1993, avec ancienneté du 25 janvier 1952, et 2° classe, 6° échelon du 
25 janvier 1954 : M. Chottin Roger ; 

_ Gardien de la paiz, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienncté 
du 6 novembre 1951, officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon 
du 16 juillet 1953, avec ancienneté du 17 aotit 1951, 2¢ classe, 5° éche- 
lon du 17 aotit 1953 et 2° classe, 6° échelon du 17 aotit 1955 
M. Dautel Eugéne ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 14 décembre 1951, 2° classe, 6° échelon du 
6 janvier 1954 et officier de police adjoint de-2° classe, 4° échelon 
du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 14 avril 1954 : M. Croque- 
Jois André ; 

“Inspecteur de police de 2° classe, 5* échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 28 septembre 1951, 2° classe, 6° échelon du. 
28 octobre 1953 et cfficier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon 
du 1‘ décembre 1954 : M. de Crescenzo Georges ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 7 octobre 1951, inspecteur principal, 1° échelon 
du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 22 avril 1954 et 2° échelon du 
22 avril 1956 : M. Quésada Francois ; 

Inspecteur de pol’ce de 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 janvier 1953, et principal, 1° échelon du 
16 juillet 1955 : M. Marcot Antoine ; 

Inspecteur de police de 4'° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 aodt 1952, et principal, 1° échelon du 16 juillet 
1950 : M. Ottavioli Etienne ; 

Inspecteur de police de 1° classe, 2° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 297 janvier 1953, et principal, 1° échelon du 
1 octobre 1955, avec ancienneté du 27 juillet 7955 : M. Quiquerez 
Georges ; . 

Inspecteur de police de 1° classe, 1° échelon du r® avril 1953, 
avec ancienneté du 4 mai 1952, 17° classe, 2° échelon du 4 mai 1954 
et principal, 1° échelon du 1 octobre 1955 : M. Siauvaud Louis ;   
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Inspecteur de police de 1'* classe, 2° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 24 février 1952, et principal, 1° échelon cu 
17 février 1956, avec ancienneté du 24 décembre 1954 : M. Dias 
René ; , 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 21 mai 1951, 1° classe, 1° échelon du 21 mai 
1993 et 17° classe, 2° échelon du a1 juillet 1955 : M, Leroy Marcel ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1% avril 1953, 
avec anciennelé du 12 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 1* janvier 
1994, 1°¢ classe, 1 échelon du 12 novembre 1954 et 17° classe, 2° éche- 
lon du 12 novembre 1956 : M, Romano Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 7° échelon du 1° avril 1953, 

avec ancienneté du 26 aodt 1952, 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 

1955, avec ancienneté du 311 décembre 1954, et 17° classe, 2° échelon 
du tr décembre 1956 : M. Poirier Jean ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 7¢ échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1% décembre 1g52, et 17° classe, 1° échelon du 
if juillet 1955, avec ancienneté du 16 mars 1955 : M. Cotes Emile , 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, 
avec anciennelé du 1° janvier 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 1 janvier 
1904 ei I'* classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Bomati Jean ; 

Inspecteur de ‘police de 2° classe, 6° échelon. du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 11 février 1952, 2° classe, 7° échelon du 11 février 

1954 et 1° classe, 1° échelon du 16 juillet 31955 : M. Chebance 
Lucie1 ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec anciennelé du 4 novembre 1952, 2° classe, 7¢ échelon du 
4 novembre 1954 et 17 classe, 1 échelon du 16 juillet 1955 
M. Gillot Séraphin ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 6° échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 1° février 1952, 2° classe, 7° échelon du 1° février 
1g04 et 1° classe, 17 échelon du 16 juillet 1955 : M. Le Foll Henri ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du x avril 1953, 
avec ancienneté du 15 février 1950, 2° classe, 6° échelon du 1 avril 
1953, avec ancienneté du 15 février 1952, 2° classe, 7° échelon 
du 15 février 1954 et 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 
M. Loriot Raymond ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienncté du g septembre 1950, 6° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du g septembre 1954, 7° échelon du g septembre 
1994 et 17° classe, 1° échelon du 16 juillet 1955 : M. Nouailles André ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du i® avril 1953, 
avec ancienneté du 1° juin 1950, 6° échelon du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 1 juin 1959, 7° échelon du 1 juin 1954 et 17° classe, 
i échelon du 16 juillet 1955 : M. Oliver Edouard ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 20 mai rg5o, 6° échelon du 1° avril 1953, avec 
ancienneté du 20 mai 1952, 7° échelon du 20 mai 1954 et 17° classe, 
ter échelon du 16 juillet 1955 : M. Salomon René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 novembre 1950, 6° échelon du x avril 1953, 

avec ancienneté du 4 décembre 1952, 7° échelon du 1° janvier 1955 
et i'¢ classe, 1% échelon du 1° septembre 1955 : M. Sandillon Léon : 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 4 aotit 1950, 6° échelon du 1* avril 1956, avec 
ancienneté du 4 octobre 1952, 7° échelon du 4 décembre 1954 et 

1° classe, 1° échelon du 1° novembre 1955 : M. Delmas René ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 5 mai 1950, 6° échelon du.x avril 1953, avec 
ancienneté du 5 juillet 1952, 7° écheoln du 5 septembre 1954 et 
ire classe, 1° échelon du 1% février 1956 : M. Delache Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° octobre 1950, 6° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 1° janvier 1953, 7° échelon du r® avril 1955 et 
ie classe, 1° échelon du 1° février 1956 : M. Garcia Antoine ; 

Inspecteur de police ‘de 2° classe, 5° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 1% décembre rg50, 6° échelon du r® avril 1953, 
avec ancienneté du 1° mars 1953, et 7° échelon du 1° juin 1955 
M. Carré Marcel ;
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Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, 
avec ancienneté du 16 novembre 1951, 6° échelon du 16 janvier 1954 

et 7° échelon du 16 mars 1956 : M. Guelhouit Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1993. 
avec ancienneté du 25 novembre 1952, 6° échelon du 25 novembre 
1954 et 7° échelon du 25 novembre 1956 : M. Bézard Camille ; 

Inspecteur de 2° classe, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 mars 1953, et 6° échelon du 1 mars 1955 : M. Laugier 

Pierre ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 16 novembre 
1954, avec ancienneté du 17 mai 1953, et 6° échelon du 17 mai 1955 : 

M. Vibes Jean-Marie ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 5 juillet 1953 

et 6° échelon du 5 juillet 1955 : M. Canovas Joachim ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du g septembre 1954 
et 6° échelon du g septembre 1956 : M. Rodriguez Jean-Emmanuel ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 10 novembre 

1954 et 6° échelon du ro novembre 1956 : M. Perrinot Raymond ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5¢ échelon du 20 novembre 

1934 et 6° échelon du 20 novembre 1956 : M. Faget Georges ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Gravier Guy ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon du 19 juillet 1955 - 

M. Vergé Edouard ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 4° échelon du 1% janvier 1954. 
avec ancienneté du 19 mai 1953, et 5* échelon du 19 septembre 1955 . 

M. Andrieux Roland ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 1g février 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du rg octobre 1953, inspecteur de 2° classe, 4° échelon 
du 16 juin 1955, avec ancienneté du 26 octobre 1954, et 2° classe, 

5° échelon du 26 octobre 1956 : M. Le Bacquer Yves ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 21 mars 1952, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du a1 juillet 1953, inspecteur de 2° classe, 3° échelon 
du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 21 juillet 1953, et 2° classe, 
4° échelon du ar juillet 1955 : M. Pétrequin Roger ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 4° échelon du 2 septembre 
1955 : M. Spinelli Roger ; 

Gardien de la paiz, 4 échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 20 aoft 31952, 5° échelon du 20 aott 1953, inspecteur de police 
de 2° classe, 3° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
5 octobre 1953, et 2° classe, 4° échelon du 5 novembre 1955 
M. Rothut Albert ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 1® avril 1953, 
avec ancienneté du 13 novembre 1951, 3¢ échelon du 13 novembre 

1953 et 4° échelon du 13 décembre 1955 : M. Rosso Charles ; 

Inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 1° avril 1953, 
avec ancienneté du 17 juillet 1951, 3¢ échelon du 13 janvier 1954 
et 4° échelon du 18 janvier 1956 : M. Martzloff Alain ; 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1* avril 1953, avec ancien- 
neté du 5 avril 1952, 3° échelon du 5 avril 1954 et 4° éehelon du 
5 avril 1956 : M. Delcan Georges ; 

Inspecteur de 2° classe, 3° échelon du 11 mai 1955, avec ancien- 
neté du 25 décembre 1953, et 4° échelon du 25 juin 1956 : M. Vannet 
Maurice ; 

Inspecteur de 2° classe, 2° échelon du 1® avril 1953, avec ancien- 
neté du 17 novembre 1951, 3° échelon du 17 janvier 1954 et 4¢ échelon 
du 17 juillet 1956 : M. Massoni René ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1@ avril 1953, avec ancienneté 
du 28 aott 1952, 6° échelon du 23 septembre 1954, inspecteur de 
2° classe, 3¢ échelon du 16 novembre 1954 et 2° classe, 4° échelon 
du 16 décembre 1956 : M. Estévan André ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 2 juillet 1952, 5° échelon du a juillet 1953, inspecteur de 2° classe, 
2° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du ar juin 1954, 

et 2° classe, 3° échelon du 21 juin 1956 : M. Pergola Martin ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 11 avril 1952, inspecteur de 2° classe, 1* échelon du 1° janvier   

1954, avec ancienneté du 12 juin 1952, 2¢ classe, 2° échelon du 
11 juillet 1954 et 2° classe, Je échelon du 11 juillet 1956 : M. Vidal 

Henri ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 22 novembre 1952, agent spécial expéditionnaire hors classe du 
1 juillet 1953, inspecteur de 2° classe, 2° échélon du 16 novembre 

1954, avec ancienneté du 17 octobre 1954, et 2° classe, 3e échelon 

du 17 octobre 1956 : M. Mondoloni Paul ; : 

Brigadier-chef, 1 échelon du x avril 1953, avec ancienneté du 

20 mars 1952, et 2° échelon du 20 mars 1955 : M. Ragot Robert ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 aodt 31950, et brigadier-chef, 1° échelon du 1 juillet 1955, avec 

ancienneté du 4 février 1955 : M, Guillot Henri ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 aott 1950, et brigadier-chef, 1 échelon du 1° juillet 1955, avec 

ancienneté du 4 février 1955 : M. Largentier Robert ; 

Brigadier, 3€ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté Iu 

17 janvier 1952 : M. Soler Francois ; , 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
25 juin 1952, ct 3° échelon du 27 juillet 1953 : M. Servole Pierre ; 

Brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 mars 1953, et 3° échelon du 4 mars 1954 : M. Dormiéres Pierre ; 

Brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
1g novembre 1947, remis au 2¢ échelon du ro avril 1953, avec ancien- 
neté du 1g novembre 1947, ef nommé au 3° échelon du rg avril 

1954 : M. Pascual Jean ; 

Brigadier, 2° échelon du 
4 novembre 1952, et 3° échelon du 

Brigadier, 2° échelon du 1 
2 juillet 1g51, et 3° échelon du 
Pierre ; 

Sous-brigadier, Je échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté Ju 
26 mars 1931 : M. Faverge Georges ; 

1 avril 1953, avec ancienneté ju 
4 aodt 1954 : M. Vergé René ; 

avril 1953, avec ancienneté du 
a septembre 1954 : M. Marilly 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
25 aotit 1950, et 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
25 aodt 1952 : M. Palmade Eugene ; ~ 

Sous-brigadier, 3 échelon du r® avril 1953, avec ancienneté 
30 aodt 1952 : M. Rodange Maurice ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
21 novembre 1952 : M. Surléve Henri ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté du 

23 décembre rg5o, et 3¢ échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 23 décembre 1952 ; M. Millet Guy ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 novembre 1952 : M. Danjour Marcel ; 

du 

du 

du 

du 

Sous-brigadier, 3¢ échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
23 novembre 1952 : M. Kroemer Pierre ; 

Sous-brigadier, 3° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté du 
6 janvier 1953 : M. Cuadra Antoine ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté du 
18 avril 1951, et 3° échelon du 18 avril 1953 : M. Berret Hippolyte ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
17 aout 1951, et 3° échelon du 17 aot 1953 : M. Martinez Joseph ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté {2 
ar novembre 1951, et 3° échelon du 21 novembre 1953 : M. Das 
Névés Philippe ; , 

Sous-brigadier, 2° échelon du r® avril 1953, avec ancienneté du 
a7 novembre 1g5r, et # échelon du 27 novembre 1953 : M. Chulliat 
Henri ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté .Ju 
18 décembre 1951, et 3° échelon du 18 décembre 1953 : M. Prospéri 
Pierre ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
20 décembre 1g5r, et 3° échelon du 20 décembre 1953 : M. Caminzuli 
Louis ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté dn 
24 décembre 151, et 3¢ échelon du 24 décembre 1953 : M. Olivéres 
Albert ; -



806 BULLETIN 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 février 1952, et 3° échelon du 4. février 1954 : M. Eimberk Louis ; 

Sous-brigadier, 2¢ échelon du. 1% avril 1953, avec ancienneté Ju 

5 mars 1952, et 3° échelon du 5 mars 1954 : M. Herréro Antoine ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté du 
4 aotit 1952, et 3° échelon du 4 aodt 1954 : M. Antonini Pierre ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 23 janvier 1946, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 23 février 1951, et 3° écheion du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 23 février 1953 : M.. Gréze, Georges ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 24 mai 1946, et sous-brigadier, 3° échelon du 1% juillet 1953, avec 
ancienneté du 24 février 1953 : M. Bonnet Emile ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 7 avril 1947, et sous-brigadier, 3° échelon du 1° juillet 1958, 
avec ancienneté du 24 février 1953 : M. Bouteillo Irénée ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 21 mars 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 21 aofit 1951, et 3° échelon du 21 aott 1953 
M. Ferrer Joseph ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 25 décembre 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, 
avec ancienneté du 25 janvier 1952, et 3° échelon du 25 janvier 1954 ° 
M. Viala André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 14953, avec ancienneté 
du 4 septembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 4 avril 1952, et 3° échelon du 4 avril 1954 
M. Capuano Joseph ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec anciennelé 
du r2 mai 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953, avec 
ancienneté du 12 juillet 1952, et 3° échelon du 12 juillet 1954 
M. Biancardini Raphaél ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 6 octobre 1949, sous-brigadier. 2° échelon du 1° juillet, 1953, avec 
ancienneté du 6 aotit 1952, et 3° échelon du 6 aodt 1954 : M. Boco- 
gnano Toussaint ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 13 mai 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, avec 

ancienneté du 13 aofit r952, et 3° échelon du 13 aodt 1954 
M. Couttet Luc ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
dn 4 aott 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1* juillet 1953, avec 
ancienneté du 4 février 1953, et 3° échelon du 4 février 1955 
M. Barnier Robert ; , 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 4 septembre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 4 février 1953, et 3° échelon du 4 février 1955 : 
M. Clave Marcel ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1983, avec “ancienneté 
du 8 octobre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 juillet 1953, 
avec ancienneté du 4 fevrier 1953, et 3° échelon du 4 février 1955 : 
M. Higelin Arthur ; 

Gardien de la paiz, 6° échélon du 1° avril 1953, avec ancienneté ‘ 
du 29 juillet 1944, sous-brigadier, 2° échelon du-1* avril 1953, avec 
ancienneté du a9 aott 1951, et 3° échelon du 1 avril 1954, avec: 
ancienneté du 2g aodt 1953 : M. Delpoux Gaston ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du x2 novembre 1946, sous-brigadier, 2° échelon du 1*.janvier 1954; 
avec ancienneté du 12 novembre 1951, et 3¢ échelon.du 1 janvier 
1954, avec ancienneté du 12 novembre 1953 ; M.. Fourmestraux 

Henri ; , 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 
du 15 octobre 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 

avec ancienneté du 15 janvier 1952, et & échelon du 15 janvier 
1954 : M. Guiot Armand ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 3 avril 1953, avec ancienneté 
du 13 novembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier ro54, - 
avec ancienneté du 13 mai 1952, et 3° échelon du 13 mai 1954 : 
M..Andréucci Antoine ; : . 

Gardien de la pair, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du rg juillet 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1% janvier 1954,   
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avec ancienneté du 1g juillet 1952, et 3° échelon du 1g juillet 1954 ° 

M. Alcaraz Guillaume ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 9 juin 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, avec 
ancienneté du 2 aodt 1952, et 3° échelon du 2 aodt 1954 : M. Escalant 

Joseph ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 4 novembre 1949, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 195A, 
avec ancienneté du 4 octobre 1952, et 3° échelon du 4 octobre 1954 : 
M. Gonzalez Albert ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° .avril 1953, avec ancienneté 
du 16 avril 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, avec 
ancienneté du 16 octobre 1952, et 3° échelon du 16 octobre 1954 : 
M. Peyraud Francisque ; ms 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du 18 novenibre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier .1954, 
avec ancienneté du 18 février 1952, et 3° échelon du 18 octobre 1954 : 
M. Titeux André ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 30 octobre 1948, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1954, 
avec ancienneté du 30 novembre 1952, et 3° échelon du 30 novembre 
1904 : M. Orsini Paul ; — 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 9 février 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du g janvier 1953, et 3¢ échelon du g janvier 1955 : 
‘M. Castell Lucien ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 20 avril 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 1* janvier 1954, avec 
ancienneté du 20 janvier 1953, et 3°¢ échelon du 20 janvier 1955 
M, Thiéry Roger ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 

du 20 février 1950, sous- brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 20 juin 1953, et 3° échelon du 20 juin 1955 
M. Saragossi Lucien ; ~ 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 24 octobre 1947, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 24 aodt 1952, et 3° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 24 aott 1954 : M. Chalon Paul ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1° avril 1953 et sous-brigadier, 

3° échelon. du 1° janvier 1955, avec ancienneté du 24 aotit 1954 . 
M. Risselin Louis ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 25 mars 1943, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec’ 
ancienneté du 25 aodit 1952, et 3° échelon du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 25 aofit 1954 : M. Eyssartier Yvan ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 2 février 1944, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 2 septembre 1952, et 3° échelon du 1° janvier 
1955, avec ancienneté du 2 septembre 1954 : M. Denoual Jean- 
Baptiste ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 2 aott 1945, sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 1955, avec 

-ancienneté du 2 septembre 1952, et 3° échelon du 1° janvier 1955, 
avec ancienneté du 2 septembre 1954 : M, Robert Charles ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 30 octobre 1944, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 30 octobre 1952, et 3¢ échelon du 1° janvier 1955, 
avec ancienneté du 30 octobre 1954 : M. Paul Emile ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté, 
du 6 octobre 1950, sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 6 juin 1953, et 3¢ échelon du 6 juin 1955 
M. Faure Henri ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
27 juin 1952 : M. Codaccioni Antoine ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1” avril 1953, avec ancienneté 
tr aotit 1952 : M. Jacotot Denis ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
8 octobre 1952 : M. Masse-Bernerad Lucien ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1& avril 1953, avec ancienneté 
25 mars 1953_: M. Calmels Charles; ~ 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1° avril 1958, avec ancienneté 
du 3 septembre 1951 : M, Witters Albert ; . 

du- 

du 

du 

du
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Gardien de la paix, 6° échelon du 3 juillet 1953 : M. Tarchier 
Aimé ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du 14 juin 1951, et 6° échelon du 14 juillet 1953 : M. Dupuis Roger ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 28 aodt 1951, et 6° échelon du 28 aodit 1953 : M. Marchand Marcel ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 24 septembre 1953, avec ancien- 
neté du 13 aodt 1951 : M. Ménard Robert ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 2 décembre 1951, et 6° échelon du 2 janvier 1954 : M. Berle Paul ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 1% février 1954, avec ancienneté 
du 3 décembre 1953 : M. Bousseau Paul ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 

du 4 février 1952, et 6° échelon du 4 février 1954 : M. Madru Gaston : 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 

du a1 février rg52, el 6° échelon du 21 février 1954 : M. Stenger 
Armine ; 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 29 décembre 1953, et 6° échelon du 29 avril 1954 : M. Fischer 
Robert ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 10 mai 1954, avec 

du 3 avril 1953 : M. Mallet Claude ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 15 mai 1934. avec ancienneté 
du 14 avril 1953 : M. Egéa Emile ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 31 mai 1954, avec 
du 1 juillet 1953 : M. Florés Pierre ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 5 juillet 1954, avec ancienneté 
du 7 juin 1952 : M. Lopez Manuel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 17 aotit 1954, avec ancienneté 
du 23 juillet 1952 : M. Kehl Gabriel ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec 
du 16 juin 1952, et 6° échelon du 16 septembre 1954 : M. 
Sauveur ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du 5 mai 1952, et 6° échelon du 5 oclobre 1954 :M. Campana Antoine , 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1* avril 1953, avec ancienneté 

du 30 septembre 1952, et 6° échelon du 30 octobre 1954 : M. Saude 
Marcel ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 1® avril 1953, avec anciennelé 
du 4 novembre 1952, et 6° échelon du 4 novembre 1954 : M. Carretéro 
José ; 

ancienneté 

anciennelé 

ancienncté 

Justidiano 

Gardien de la paiz, 6° échelon du g novembre 1954, avec ancien- 
neté du rg février 1954 : M. Lallemand Mirello ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 17 janvier 1955. avec ancienneté 
du 5 avril 1952 : M. Noguéra Marcel ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du 18 janvier 1935 : M. Gonzalez 
Martin ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 4 mai 1935 : M. Rocca Georges ; 

Gardien de la paix, 6° échelon du g-mai 1955, avec ancienneté 
du 22 janvier 1955 : M. Betourne Georges ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 97 mai 1952, et 5¢ échelon du 16 septembre 1953 : M. Camors 
Albert ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 avril 1953, avec ancienneté 
du io septembre 1952, et 5° échelon du ro mars 1954 : M. Léoncini 
Ange ; 

-Gardien de la paiz, 4° échelon du 21 septembre 1953, avec ancien- 
neté du a1 décembre 1952. et 5° échelon du 1° avril 1954 : M. Char- 
bonnier Henri ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon du 
15 avril 1954 : M. Durante René ; 

Gardien de la paix, 5° échelen du 28 juillet 1954. avec ancienneté 
du 4 décembre 1952 : M. Havart Robert ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1® avril 1953, avec ancienneté 
du 3 septembre 1948, remis au 3° échelon du 27 novembre 1953, 

avec ancienneté du 3 septembre 1948, 4° échelon du 27 novembre 
1953, avec ancienneté du 3 septembre 1952, et 5°.échelon du 3 sep- 
tembre 1954 : M, Guilhot Georges ; 

| du 24 

  

Gordien de la paiz, 5° échelon du 24 septembre 1954, avec ancien- 

neté du 23 février 1954 : M. Gri Albert ; / 

Gardien de la paix, 4°: échelon du 29 septembre 1953, avec 
ancienneté du 20' aotit 1953, et 5° échelon du 25 septembre 1954 : 

M. Sanchez Joseph ; : 

Gardien de la paiz, 5° échelon du 1° octobre 1954, avec ancien- 
neté du 27 aout 1954 : M. Bordes Raymond ; 

Gardien de la paix, 5° échelon du 25 octobre 1954, avec ancien- 
neté du 17 octobre 1953 : M. Riéra Michel ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon du 
6 novembre 1954 : M. Ségura Antoine ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 25 septembre 1953, avec 
ancienneté du 25 juillet 1953, et 5° échelon du g novembre 1954 : 
M. Carles Aubert ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953 et 5° échelon 
du g décembre 1954 : M. Castellon Max ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 6 novembre 1953 et 5° échelon 
du 15 février 1955 : M. Vincensini Fernand ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 1 octobre 1953, avec ancien- 
neté du 1° février 1953, et 5° échelon du 6 mars 1955 : M. Azéma 
Louis ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 21 mars 1953, et 5¢ échelon du 27 mai 1955 : M. Jasse Georges ; 

Gardien de la paiz, 4° échelon du 29 septembre 1953 et 5° échelon 
du ro juillet 1955 : M. Cortés Antoine ; 

Gardien de la paix, 4° échelon du 24 septembre 1953 : M. Vacca 
Dominique ; 

Gardien de la paix, 3¢ échelon du 1° avril 1953, avec ancienneté 
du 25 janvier 1952, et 4° échelon du 25 janvier 1954 : M. Castellani 
Ignace ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon : 

Du 1 février 1954 : MM. Hernandez Emmanuel et Vergne 
André ; 

Du 12 avril 1954 : MM. Filippi Jean-Baptiste et Piffeteau Eugene ; 

Du yo mai 1954 : M. Matéo Alphonse ; 

Du 1o mai 1954, avec ancienneté du 28 décembre 1953 : M. Mou- 
geot Jules ; 

Du 17 mai 1954 : M. Simonetti Auguste ; 

Du 1° juillet 1954 : M. Tonnerieux Jean ; 

Du_ 5 juillet 1954 : M. Camus Raymond ; 

Du rg juillet 1954 : MM. Delanque Albert, Goumand Henri <1 
Martinez Damier ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon : 

Du 17 aodt 1954 : M. Gaillard René ; 

Du rg aoit 1954 : M. Rigobert Roger ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953 et 4° échelon 

aout 1954 : M. Anton Joachim ; 

Gardiens de la paix, 4° échelon : 

Du 13 septembre 1954 : M. Hernani Boris ; 

18 septembre 1954 : M. Géris Guy ; 

1 octobre 1954 : M. Rousseau René ; 

27 décembre 1954 : M. Lanot Emile ; 

1r janvier 1955 : M. Léme Jean ; 

to février 1955 : M. Salvagniac Bernard ; 

Du 
Noé] ; 

Du 23 mai 1955 : M. Marqués Marcel ; 

Du 27 juin 1955 : M. Amoros Emile ; 

18 mai 1955, avec ancienneté du 15 juin 1954 : M. Quessada 

Gardiens de la paix, 3° échelon : 

Du_ 6 janvier 1954 : M. Delprat Fernand ; 

Du 12 

Du o 

Du 25 novembre 1954 : M. Raspaut Michel ; 

Du 9 

avril 1954 : M. Luiggi Toussaint ; 

g mai 1954 : M. Mercadier Robert ; x 

mai 1955 : M. Davo Raymond ;
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Agent spécial expéditionnaire de 1° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 11 octobre 1951, et agent spécial expéditionnaire 
hors classe du 11 avril 1954 : M: Guitard Henri. 

(Arrélés des 15, 17 et 31 janvier 1957.) 

te 
* 

MINISTERE DE L’ECGONOMIE NATIONALE. 

S0US-SECRETARIAT D’ETAT AUX FINANCES. 

Sont nommés, en application des dispositions des articles 14, 1°, 
et 20 du décret du 13 avril 1957, avec effet pécuniaire du 1° janvier 
1957, du 1 aott 1956 : 

Attaché d’administration de 3° classe, 3° échelon, avec ancienneté 

du 1° novembre 1954 : M. Ben Messaoud Omar, secrétaire d’admi-- 
nistration de 2° classe, 3° échelon ; 

Attaché d’administration de 3° classe, 4° échelon, avec ancienneté 
du 1 juillet 1955 : M. Chiama Barthélemy, secrétaire d’administra- 
tion de 17° classe, 1°" échelon ; 

Altachée d'administration de 3° classe, 3° échelon, avec ancienneté 
du x juillet 1955 : M™e Despontin Colette, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe, 3° échelon ; 

Attaché d’administration de 2° classe, 1° Echelon, avec ancienneté 

du 22 mai 1956 : M. Gomila Jean, secrétaire d’administration prin- 
cipal, 1° échelon ; 

Attaché d’administration de 3° classe, 5° échelon, avec ancien- 

neté du g mai 1996 : M. Rossi Joseph, secrétaire d’administration 

de 1° classe, 2° échelon. 

(Arrétés du 16 mai 1957.) 

  

Est reclassé pour ordre, dans les conditions et aux dates ci-aprés, 
sous-chef de bureau de 3° classe (indice 340) du 1° décembre 1953, 
sous-chef de bureau de 2° classe (indice 375) du 12 juillet 1954 et 
chef de bureau de 3° classe (indice 440) du 1% janvier 1956 : M. Cham- 
pion Norbert, administrateur civil 4 l’administration centrale du 
ministére francais des affaires économiques et financiéres A Paris, en 
service détaché au Maroc. (Arrété du 17 mai 1957.) 

—<—_—_—_—_—_——_ 

Est intégré dans le cadre des secrétaires d’administration du 
1 mai 1956 (en application des dispositions du 2° alinéa de lar- 
ticle 5 de Varrété viziriel du rz juin 1951) et nommé a la méme 
date secrétaire d’administration de 1°° classe, 1° échelon : M. Laporte 
Maurice, commis chef de groupe de 2° classe (indice 246). (Arrété 

du 16 avril 1957.) 

Sont mis A la disposition du Gouvernement frangais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances : 

Du +5 février 1957 : M. Andréani André, commis chef de groupe 

hors classe ; 

Du 1 mai 1957 : M. Cornu Louis, secrétaire d’administration 

principal, 2° échelon ; ~. 

Du r mars 1957 : M™? Fassi Madeleine, secrétaire d’adminis- 
tration de 2° classe, 1 échelon ; 

Du 15 février 1957 : M. Benhamou Roger, commis principal de 
ae classe ; . 

Du 1° juillet 1957 : M™ Son Alice, commis principal de 3° classe ; 

Du 15 février 1957-: M. Bragoni Joseph, commis de 1'* classe ; 

Du 15 février 1957 : M™° Johanny Jeanne, commis de 1° classe ; 

Du 1 mai 1957 : 

Mme Demoulin Marthe, commis de 3° classe ; 

Me Boureau Denise, agent publicade 3° catégorie, 1° échelon 

(standardiste) ; 

Mle Cohen Rosiane, perforeuse-vérifieuse de 6° classe ; 

M™e Sambuq Racheline, perforeuse-vérifieuse, 1° échelon ; 

Du 1 avril 1957 : M™* Salas Thérase, sténodactylographe de 

6° classe ; .   

Du 15 février 1957 : M'* Hugon’ Yolande, dame employée de 
6° classe ; 

Du 1° mai 1957 : M™* Salomon Fernande, dactylographe, 2° éche- 
jon. 

(Arrétés du g mai 1957.) 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayée des 
cadres du ministére de I’économie nationale (sous-secrétariat d’Etat 
aux finances) du’ 1% juin 1957 : M™¢ Cadoret Odette, contrdéleur, 
4¢, échelon du service des perceptions. (Arrété du 29 avril 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l'économie nationale (finances) du 
1 juillet 1957 : M. Barthélemy Maurice, inspecteur hors classe 
des impéts urbains. (Arrété du 13 mai 1957.) - 

  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe des impéts du 
26 décembre 1956, reclassé au méme grade du 26 décembre 1999, 

avec ancienneté du 6 juillet 1955 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 20 jours) : M. Gille Robert, commis stagiaire. 
(Arrété du g avril 1957.) 

\ 

Est promu chef de bureau de classe exceptionnelle, 1° échelon 
(indice 525) du 1 mars 1955 : M. Bourgade René, chef de bureau 
hors classe ‘indice 500), (Arrété du 11 avril 1957.) 

Est reclassé, en application des dispositions du dahir du 4 4é- 
cembre 1954, secrétaire d’administration de 1°° classe, 3° échelon 
du 1 janvier 1952 (traitement) et du 4 aodit 1951 ‘ancienneté), 
secrélaire d’administration principal, 1° échelon du 4 aott 1953 +t 
secrétaire d’administration principal, 2° échelon (indice 335) du 

4 aotit 1955 (majoration pour services militaires : 4 mois 27 jours) : 
M. Blanchard Raymond, secrétaire d’administration principal, 2° éche- 
lon. (Arrété du 6 avril 1957.) 

Sont promus : 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1° mai 1956 : M. Tallon 
William, commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis chef de groupe de 4° classe du 1 novembre 1956 : 
Me Augereau Viviane, commis principal de classe exceplionnelle 

(avant 3 ans). 

(Arrétés du 16 avril 1957.) 

Est intégrée dans le cadre des commis, en application des dis- 
positions de Varrété viziriel du to septembre 19538, et nommée commis 
de 2° classe du 26 décembre 1956, avec ancienneté du 1° mai rgh6 : 
M™e Basset Francoise, dame employée de 2° classe ; 

Est intégrée dans le cadre des commis, en application des dispo- 
sitions de l’arrété viziriel du 1o-septembre 1953, et nommée commis 
de 2° classe du 26 décembre 1956, avec ancienneté du 1 mai 1956 : 
Me Sabatier Madeleine, dactylographe, 5° échelon. 

‘Arrétés du 16 avril 1957.) 

$< 

Sont intégrés dans le cadre des secrétaires d’administration du 
1 mai 1956, en application des disposition du 2° alinéa de l'article 5 
de l’arrété viziriel du 11 juin 1951, et nommés-au ;* échelon de 
la 2° classe de ce grade (indice 205) du 1° mai 1956 (traitement et 
ancienneté) : 

M. Castillo Francois, commis principal de 2° classe , 

Mr Fagnou Jeanne, commis principal de 3° classe. 

(Arrétés du 16 avril 1957.)- 

Sont rayés des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances 

Du 1 mars 1957 : M. Battle José, administrateur civil de 
ie classe, 3° échelon (indice Goo), réintégré dans son administration 
d'origine ; .
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Du 1° avril 195; : M™° Bras Jeanne, dactylographe, 3° échelon, 

remise A la disposition du Gouvernement frangais. 

(Arrétés des 4 mars et 20 avril 1957.) 

SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE. 

Sont titularisés : 

Agent technique de 3° classe du 1°7 novembre 1956, avec ancien- 

neté du 1 novembre 1955, reclassée agent technique principal de 

3° classe du xr novembre 1955, avec ancienneté du 16 mai 1953 

(bonification pour services civils : 11 ans 5 mois 15 jours), et promue 
agent technique principal de 2° classe du 1 novembre 1955 

M™e Raida Gabrielle ; 

Agent technique de 3 classe du 1* novembre 1956, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1955, reclassée agent technique de 1" classe 
du 1* novembre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1953 (bonifica- 
tion pour services civils : 8 ans 1 mois), et promue agent technique 
principal de 3° classe du 1° avril 1956 : M™° Jonas Mathilde ; 

Agent technique de 3° classe du 1 novembre 1956, avec ancien- 
neté du 1° novembre 1955, reclassé agent technique de I1'° classe 
du. 1 novembre 1955, avec ancienneté du 15 avril 1953 (bonifications 
pour services militaires : 3 ans 2 mois 16 jours, et pour services 
civils : 4 ans 10 mois), et promu agent technique principal de 
3° classe du 1@ novembre. 1955 : M. Raulin Camille ; 

Agent technique de 3° classe du 1 décembre 1956, avec ancien- 

neté du 1° décembre 1995, reclassé agent technique de 2* classe du 

1" décembre 1955, avec ancienneté du 16 aot 1953 (bonifications 
pour services militaires : 1 an g mois a1 jours, et pour services 

civils 3 ans 9 mois 24 jours et promu agent technique de 
Iv° classe du 16 février 1956 : M. Trupin Guy ; 

Agent technique de 3° classe du 1° décembre 1956, avec ancien- 
neté du 1°" décembre 1955, reclassé agent technique de 2° classe du 
1° décembre 1955, avec anciennelé du 1 janvier 1954 (bonification 
pour services civils : 5 ans 11 mois), et promu ggent technique de 
I¢ classe du 1° juillet 1956 : M. Kaddour ben Tahar, 

agents techniques de 3° classe stagiaires. 

(Arrétés du 6 décembre 1956.) 

  

Est nommée agent technique de 3° classe du 1* novembre 1995 
et reclassée agent technique principal de classe exceptionnelle, aprés 
3 ans du 1 novembre 1955, avec ancienneté du 1° décembre 1954 

(bonification pour services civils : 25 ans 5 mois) : M™* Navarro 
Andréa ; 

Est nommé agént technique de 3° classe du 1 novembre 1955 
et reclassé agent technique principal de classe exceptionnelle, aprés 
3 ans du 1° novembre 1955, avec ancienneté du 29 décembre 195a 

(bonifications pour services militaires : 8 ans 1 mois 15 jours, et 
pour services civils : 17 ans 8 mois 17 jours) : M. Louchart Xavier ; 

Est nommé agent technique de 3° classe du 1* novembre 1955 
et reclassé agent technique principal de 2° classe du 1* novembre 
7955, avec ancienneté du 18 mai 1955 (bonifications pour services 
militaires et majoration : 2 ans 8 mois 22 jours, et pour services 
civils : g ans 2 mois 21 jours) : M. Deiller Christian. 

(Arrétés du 6 décembre 1956 modifiant les arrétés du 7 novem- 
bre 1955.) 

Est nommé agent technique de 3 classe du 1* décernbre 1995 
et reclassé agent technique principal de 3 classe du 1% décembre 
1955, avec ancienneté du 17 septembre 1955 (bonifications pour ser- 
‘vices militaires : 11 mois 4 jours, et pour services civils : 8 afs 
3 mois 10 jours) : M. Rigau Albert ; 

Est nommé agent technique de 3° classe du 1° décembre 1935 
et reclassé agent technique principal de I™* classe du 1°° décembre 
1955, avec ancienneté du 1° septembre 1953 (bonifications et majo- 
ration pour services militaires : 7 ans g jours, et pour services 
civils : 9 ans 2 mois 22 jours), et promu agent technique principal 
hors classe du 1 mars 1956 : M. Maurin Léon. 

(Arrétés du 6 décembre 1956 modifiant les arrétés du 7 décem- 
bre 1955.)   

OFFICIEL 809 

Cd 

Est promu ingénieur des mines de 3° classe, 3 échelon du 

1 octobre 1935 : M. Sore Jean-Claude, ingénieur des mines de 

3e classe. ve échelon, (Décret du 16 mars 1997.) 

M. Le Borgne de Boisriou Jean, administrateur en chef de 
2° classe de Vinscription maritime ‘indice 450) détaché au Maroc, 

est nommé définilivement en la méme qualité au sous-secrétariat 
d’Etat au commerce ef a l'industrie (sous-direction de la marine 

marchande et des péches maritimes) du 1° janvier 1957. (Arrété du 

ir avril 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Inspecteur du commerce ef de l'industrie de 3° classe du 1° juil- 
let 1953, avec ancienneté du 20 septembre 1952, inspecteur de 
2° classe du 20 septembre 1954 et inspecteur principal de 3 classe 
du 1 février 1955, avec ancienneté du 20 octobre 1954 : M. Lebascle 

Marcel (arrété du 6 mars 19575) 3 

Inspecteur adjoint du commerce et de Uindustrie de 2° classe 
du 6 février 1952, inspecteur de 4° classe du 1 janvier 1994, avec 
ancienneté du 6 février 1953, et promu inspecteur de 3° classe du 
6 février 1955 : M. Rougier Henri (arrété du 3 avril 1957 modifiant 
Varrété du g mai 1956). 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924 
et 4 décembre 1954, inspecteur adjoint de 4° classe du service des 
meétiers et arts marocains du 25 mars 1935, avec ancienneté du 
12 juillet 1953 : M. Batier Marcel. (Arrété du 2 mars 1957.) 

Est nommé chaouch de 3° classe du 1¥ janvier 1948, avec ancien- 

neté du 1° octobre 1945, promu chaouch de 2° classe du 1° octobre 
1948, chaouch de 1°° classe du 1% octobre 1951 et chef chaouch de 
2¢ classe du 1 janvier 1954 : M. Toua Moktar. (Arrété du 22 février 
1995 modifiant les arrétés des 2 aotit, 21 décembre 1949, 22 octobre 
1992 et 30 septembre 1955.) 

* 
* * 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIGS. 

Est titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1995. 
avec ancienneté du > juin 1952 : M. Lahraoult M’Barek, chaouch : 

temporaire. (Arrété du 24 juillet 1956.) 

  

Est nommé eommis chef de groupe de 4° classe du 1° novembre 
1956 : M. Vergé Yves, commis principal hors classe. (Arréité du 
6 mai 1957.) 

  

Sent promus : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 9° échelon du xf mars 1956 ; 
M. Abdallah ben Fdal ben Abdelhadi, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 8 échelon ; : 

Du 1° juin 1956 : 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 8° échelon : M. 
Jillali, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, 6° échelon : M. Fouqar Moha- 
med, sous-agent public de 3° calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1956 - 

M. Ahmed ben Said Soussi, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 
ton ; ’ . 

Sous-agent public de 3 eatégorie, 5° échelon du 17 aokt 1956 : 
M. E] Hocine ben Mohamed ben Brahim, sous-agent public de 3¢ caté- 
gorie, 4° échelon ; 

Louaraki
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Bu 1 décembre 1956 : 
Sous-agent publie de 3° catégorie, 6° échelon : 

. sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon 
Moussa, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés des 26 décembre 1956, 
vrier 1957.) 

M. Lahsaien Said, 

: M. Mouimi 

1x, 16, 23 janvier et 13 fé- 

Est rayé des cadres du ministére des travaux publics du 6 mars 
1907 : M. Lopez Jean-Pierre, commis de 3° classe, dont la démission 
est acceptée. (Arrété du 4 mai 1957.) 

Sont réintégrés dans leur administration d’origine et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1 mai 1957 : M. Sebach Veegelin Georges, ingénicur subdi- 
visionnaire de 4® classe ; 

Du 1% juillet 1957 
de 1 classe. 

(Arrétés des 16 et 17 avril 1957.) 

: M. Lavergne Maurice, ingénieur principal 

Sont promus commis principaux de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) (indice 230) : 

Du 13 février 1957 : M. Munoz Joseph ; 

: M, Mozziconacci Jean, 

commis principaux de classe exceptionnelle (échelen avant 

3 ans). 

(Arrétés des 13 mars et 2 avril 1957.) 
_—_—_———_— 

Du 25 mars 1957 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
public hors catégorie, 4° échelon du 1° octobre 1994, avec ancien- 
neté du 7 décembre 1952, et promu au 5° échelon du 7 juillet 1955 : 
M. Coyault René, agent public hors catégorie, 3° échelon. (Arrété 
du rz février 1957.) 

Est dispensé du stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 
du 1° juillet 1955 : M. Benhamou Abraham, commis stagiaire. 
(Arrété du 5 février 1957.) 

Est nommé directement, sur titre, sous-lieutenant de port de 

2° classe du 1 janvier 1956, avec ancienneté du 1° mars 1954, et 
promu sous-lieutenant de port de 1° classe du i mai 1956 : 
M. Cointrel Jean, sous-lieutenant. de port journalier. (Arrété du 
28 décembre 1956.) 

  

Est mis & la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° février 1957 
M. Camilleri Armand, conducteur de chantier de 2° classe, (Arrété 
du ro avril 1957.) 

Est dispensé de stage, titularisé et nommé commis de 3° classe 
du 18 février 1956 : M. Estival Jacques, commis stagiaire. (Arrété du 
13 mars 1957.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 31 ‘janvier 1957 

-M. Chante René, ingénieur principal de 1° classe. (Arrété du 
2 janvier 1957.) 

Sont titularisés et nommés : 

Adjoint technique de 4° classe du 1° aodt 1956 : M. Brian 
Claude, adjoint technique stagiaire ; 

Agent technique de 2° classe du 5 mai 1956 : M. de Torres 
Bernard, agent technique stagiaire. 

(Arrétés des 21 mars et 18 avril 1957.) 

15 mars 1997.) 

  

OFFICIEL N° 2331 du 28 juin 1957. 

Sont promus : 

Agent technique principal de 2° classe du 1 juin 1956: 
'M. Mallaroni Antoine, agent technique principal de 3° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe du 1% février 1956 
M. Bonnin Roger, agent technique de 1” classe. 

(Arrétés des 26 et 29 avril 1957.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1 juillet 1957 
M. Moschetti Albert, ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. (Arrété 
du 17 avril 195%.) 

Est mis & la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadies du ministére des travaux publics du 1 juin 1957 : M. Fines- 
tra André, adjoint technique de 2° classe, (Arrété du 3 mai 1957.) 

Sont promus : 

Agent technique principal de °° classe. du 1° juillet 1955 
M. Dauphin Jean, agent technique principal de 2° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe du 1° juillet 1956 : M. Sire 
Francois, agent technique de 17¢ classe. . 

(Arrétés des 22 et 27 mars 1957.) 

Kst réintégré dans les cadres du ministére des travaux publics du 
1 aott 1956 : M. Sénési Emile, ingénieur principal de 17° classe, 
placé en service détaché pour servir au Maroc. (Arrété du 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° avril 1957 : M. Gua- 
telli Pierre, agent technique principal de 17° classe. (Arrété du 
‘5 mars 1957.) 

Est rayé des cadres du ministére des travaux, publics du 7 avril 
1997 : M. Vaillant Pierre, agent technique principal de 3° classe, 
dont la démission est acceptée, (Arrété du 27 mars 1997.) 

  

Est dispensé du stage et nommé agent technique de 2° classe 
du i décembre 1955 : M. Walger Léon, agent technique stagiaire. 
(Arrété du 2g décembre 1956.) 

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° juin 1957 : 

M. Siauvaud Roger, contréleur principal hors classe des trans- 
ports et de la circulation routiére ; 

M. Martin Marcel, contréleur principal de i'@ classe des trans- 
ports et de la circulation routiére ; 

M. Auzen André, contréleur de 17° classe des transports et te 
la circulation routiére ; 

M. Arnoux René, contréleur de 2° classe des transports et de la 

circulation routiére ; 

M. Ambrosi Pascal, contréleur principal de 17¢ classe des trans- 
ports et de la circulation routiére ; 

MM. Ponsich Gérard, Le Guern Arséne et Christol Aimé,”contré- 

leurs principaux de 2° classe des transports et “de la circulation 
routiére. 

(Arrétés des 3 et-4 mai 1957.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des aucziliaires. 

Sont titularisés et nommés : 

Sous-agent public de 1°° eatégorie, 8° échelon (chef de, barcasse 
raiss) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1° octobre 19/48 
‘M. Rhezzali Mhammed ;
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Sous-agent public de 3 catégorie, 1* échelon (personnel de 
nettoyage) du 17 janvier 1956, avec ancienneté du 12 mars 1953 : 
M. El Khmal Najem ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvre non 
spécialisé) du 1 janvier 1951, avec ancienneté du 1 mars 31949 : 
M. Belhat Ahmed, 

agents journaliers. 

-(Arrétés des 30 mars, 1g juin et g aodt 1956.) 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Fst rayé des cadres du ministére du travail et des questions 
sociales du 1° juillet 1956 : M. Drissi Othman, contréleur adjoint 
du travail de 7° classe, appelé 4 d’autres fonctions. (Arrété du 
26 avril 1957.) 

  

Est rayé des cadres- du ministére du travail et des questions 
sociales du 1° mai 1957 : M. Belkora Abdelkrim, contréleur adjoint 
du travail stagiaire, (Arrété du r® avril 1957.) 

Sont mis 4 la disposilion du Gouvernement francais et rayés des 
cadres du ministére du travail et des questions sociales : 

Du 1° mai 1957 : M. Néri Ange-Marie, conitréleur du travail de 
4° classe ; 

Du 1° juin 1957 : 

. Le Nen Louis, inspecteur principal du travail ; 

. Bent Gérard, 2° échelon ; 

Bernard Raymond, contrdleur du travail de 4¢ classe ; 

Rol Jean, contréleur adjoint du travail de 4° classe ; 

Joannot André, contréleur adjoint du travail de 5° classe ; 

Malick Yves, contréleur adjoint du travail de 7° classe ; 

. Mariotti Pierre, contréleur adjoint du travail de 8® classe ; 

inspecteur du travail -hors classe, 

Z
E
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Du 1° juillet 1957 : 

M. Ronxin Maurice, inspecteur du travail hors classe, 2° éche- 

lon ; 

M. Lucchini Jacques, agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Du ro juillet 1957 : M. Doublet Pierre, contréleur adjoint du 
travail de 8° classe ; 

Du 16 juillet 1957 : 
M. Grossemy Armand, inspecteur principal du_ travail ; 

M. Vincentelli Vincent, inspecteur du travail hors classe, 2° éche- 

lon ; 

M. Simoni Antoine, contréleur du travail de 5¢ classe ; 

M. Bellavigna Jacques, agent.public de 3¢ catégorie, 1° échelon ; 

Du 1 aodt 1957 : 

M. Davalan Lucien, inspecteur divisionnaire adjoint du_ travail 
de classe exceptionnelle ; 

M. Sagniez Maurice; inspecteur divisionnaire adjoint du travail 
-de.1™ classe ; 

M. Fontanel.Roger,, inspecteur du travail hors classe, 2¢ échelon ; 

M. Florés Lucien, inspecteur du travail hors classe, 1°F échelon ; 

M™ Serignat Yvonne, inspectrice du travail hors classe, 1° éche- 
lon ; 

M. Maumus Gérard, contréleur du travail de 3° classe ; 

M. Gagnaire Pierre, contréleur du travail de 5° classe ; 

M. Marioiti Maurice, contréleur du travail de 5° classe ; 

M. Milland Jean-Claude, contréleur du travail de 5¢ classe ; 
M™e Charpentier Marie-Thérése, eontréleur adjoint du travail de 

6° classe ; 

1 
  

M. Serignat Jean, contréleur adjoint du travail de 6¢ classe ; 

M. Sireix Alfred, contrdleur adjoint du travail de 6° classe ; 

M=¢ Dumartin Yvette, contréleur adjoint du travail de 8 classe ; 

M. Francisci Charles, contrdleur adjoint du travail de 8 classe. 

(Arrétés du 23 mai 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 

Est mis & la- disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du minislére de l’agriculture du 1° mai 1957 : M. Jacquy 
Pierre, ingénicur principal des services agricoles, 4° échelon. (Arrété 
du g avril 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 27 décembre 1g24 : 

Moniteurs agricoles de 9° classe : 

Du 30 mai 1956 : M. Le Guillou Frangois ; 

: M. Vidal Georges ; 

Du 1 juillet 1955 

Du 28 mai 1956 

Avec ancienneté du 5 mai 1955 : M. Dupare Jacques ; 

: M. Rondeau Pierre ; 

Vidal Jacques ; 

Du 15 juillet 1955, avec ancienneté du 15 janvier 1955 : M. Cous- 
tans Paul ; 

Avec ancienneté du 27 avril 1935 

Avec ancienneté du 28 avril 1955 : M. 

Du 1° juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 3 janvier 1955 : M, Guinet Max ; 

Avec ancienneté du rr février 1955 : M. Moutardier Paul: 

Du 30 mai 1956 : M. Foissier Raoul, 

inoniteurs agricoles de 9° classe ; 

Agent d’élevage de 6° classe du-16 novembre 1955, avec ancien- 
neté du 15 janvier 1935 : M. Benjoan Robert, agent d’élevage de 
7° classe. 

‘Arrétés des 15 mars et 4 avril 1957.) 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 16 février 1955, 

avec ancienneté du 1 décembre 1953, et promue au 3 échelon du 
rf aott 1g°6 : M" Zacharie Gabrielle, agent public de 2° calégorie, 
1 échelon. (Arrété du 15 mars 1957.) 

Sent nommés, aprés examen professionnel, agents d’élevage de 
7° classe du i février 1957 : 

M. Said Bendine ben Bahous, 

M. Amazzal Omar, infirmier-vétérinaire hors classe. 

(Arrétés du 4 avril 1957.) 

infirmier-vétérinaire de 4° classe. ; 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de Vagriculture : 

Du 15 mars 1957 : M. Nedjar Meyer, commis de 1° classe ; 

Du 1° 

Du 15 mai 1957 
6° classe ; 

mai 1957 : M™° Rosello Elise, dactylographe, 2° échelon ; 

: M™° Ganancia Colette, dame employée de 

Du 1° juin 1957 : 

M. Canicio Victor, agent d‘élevage de 7° classe ; 

Mle Larroque Nicole, sténodactylographe de 7° classe ; 

Du r® juillet 1957 : M. Boichard Léopold, commis de 2° classe ; 

Du 15 juillet 1937 : M. Lemoyne de Forges Jean-Marie, profes- 
seur de 2° classe. 

(Arrétés des 12, 24 et 26 avril 1957.)
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Sont nommés, aprés examen professionnel, agenis d’élevage de 
7¢ classe du 1° février 1957 : 

M. Esnami Hassan, infirmier-vétérinaire de 4° classe : 

M. Abdellah ben Si Biualem, infirmier-vétérinaire hors classe. 

(Arrétés du 4 avril 1957.) 

Est reclassé, en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
4 décembre 1954 et de l’article 8 du dahir du 5 avril 1945, agent 
délevage de 4 classe du 16 novembre 1955, avec ancienneté du 
5 juillet 1954 : M. Marceau Louis, agent d’élevage de 7° classe. 

(Arrété du 15 mars 1957.) 

Sont nommés inspecteurs régionauz de la modernisation rurale : 

Du 1° avril 1956 : . ‘ 

M. Thami Ammar, ingénieur des services agricoles, 3° échelon, 

pour la région de Marrakech ; 

M. Brick Mohamed, ingénieur des services agricoles, 1° éche- 

lon, pour la région de Meknés ; 

M. Messaoudi Mohamed, ingénieur des 

3° échelon, pour la région de Fés ; 

M. Boudiaf Abdelkadér, ingénieur des travaux agricoles, 4° éche- 

lon, pour la région d’Agadir ; 

M. El Ghorfi Nor Ahmed, chimiste de 6° classe, pour la région 

de Casablanca ; 

Du 1 juillet 1956 ; M. Sbihi Abdelhadi, inspecteur adjoint 
stagiaire de l’agriculture, pour la région de Rabat ; 

Du'1® aofit 1956 : M. Gharbi Moktar, inspecteur adjoint stagiaire 
de Vagriculture, pour la région d’Oujda. 

(Décrets des 2, 3 et 4 mars 1957.) 

travaux agricoles, 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayés 

des cadres du ministére de l’agriculture 

Du i juin 1957 : M. Piard Georges, commis de 17° classe ; 

Du r® juillet 1957 : 

M. Arcis André, commis principal de classe exceptionnelle 

(aprés 3 ans) ; 

M. Henry Yves, ingénieur stagiaire des services agricoles ; 

M. Bleuze Louis, agent d’élevage hors classe, 2° échelon ; 

Mle Couraud Marie-Claire, sténodactylographe de 6¢ classe ; 

Du x aodt 1957 : M.. Coindre Jean-Frangois, inspecteur divi- 

sionnaire de la répression des fraudes, 3° échelon ; 

Du 1 septembre 1957 : M. Rigal René, inspecteur de 1’Office 

chérifien interprofessionnel des céréales de 3° classe. 

(Arrétés des 28 janvier, 19, 26 et 30 avril 1957.) 

  

Sont nommés dans les cadres d’agents titulaires de 1’Office 

chérifien interprofessionnel des céréales, en application du décret 

du g mars 1957 : 

Du 1 juin 1955 : 

Chef de bureau de classe normale, it échelon, avec ancienneté 

du 1 mai 1955 : M. Plessis Lucien ; 

Secrétaire administratif de 1° elasse, 1° échelon, avec ancienneté 

du 22 octobre 1953 : M. Maitrehenri Etienne ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 7° échelon : 
Jacques ; - 

Secrélaire administratif de 2° classe, 6° échelon, avec ancienneté 

du 15 aotit 1953 : M¥ Assayag Annette ; 

M. Bidaud 

Secrétaires administratifs de 2° classe, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 17 novembre 1953 : M. Amiel Charles ; 

Avec ancienneté du 22 mai 1954: M: Dubois René ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 28 septembre 1953 : M. El Fassi Marc ; 

Avec ancienneté du 22 février 1955 : M. Gabarrou Jean-Yves ;   
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Secrétaires administratifs de 2° classe, 2° échelen : 

Avec ancienneté du 3 mars 1954 : M. Virelizier Gérard ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1954 : M. Nasri Mohamed ; 

Commis principal de 1*° classe, avec ancienneté du 1° janvier 
1994 : M. Ledocte Arnould ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 20 juillet 
1953 : M. Martinaud Pierre ; 

Commis de 1° classe : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1953 : M. Fournier Louis ; 

Avec ancienneté du 16 février 1954 : M"* Rocchi Angéle ; 

Avec ancienneté du 1° aotit 1954 : M™ Garcin Simone ; 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 24 mars 1955 : M. Bar- 
rientos Albert ; : 

Commis de 3° classe : . 

Avec ancienneté du ro mars 1953 : M®* Rigaud Jeanne ; 

Avec ancienneté du 1° aofit 1953 
M™* Woisard Marie-Louise ; 

Avec ancienneté du 16 novembre 1953 : M#* Buisson Jeanne ; 

Avec ancienneté du 23 février 1954 : Mme Pais Jeanne ; 

Avec ancienneté du 19 décembre 1954 : M™* Collét Giséle 3" 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon (téléphoniste-standar- 
diste), avec ancienneté du 10 janvier 1954 : M™° Chevalier Andrée ; 

Dactylographe, 1° échelon, avec ancienneté du 5 février 1953 : 

M™° Fragnet Liliane ; . 

Mie Borde Jacqueline et 

Sous-agents publics de 1°° catégorie, 7° échelon : 

Avec ancienneté du 7 novembre 1954 : M. Aboulouafa Mohamed; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. El Khomri Mohamed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté 
du 1 février 1955 : M. Benkoulouche Ahmed ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon, avec anciennet¢ 

du 1 septembre 1953 : M. Chemlali M’Bark ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon, avec ancienneté 
du 14 décembre 1953 : M. Elbaz Aomar ; 

Chaouchs de 2° classe : 

Avec ancienneté du 13 juin 1952 : M. Benkhdim Ahmed ; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1952 : M. Akli Mohamed ; 

Avec ancienneté du 21 mars 1955 : M. Kouyis Allal ; 

Chaouchs de 3° classe : 

223 décembre 1952 : M. Matrouh Ahmed ; 

1 mars 1953 : MM. Belmokhtar Mohamed 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 
et El Bachri Bouazza ; 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

Avec ancienneté du 

18 mars 1953 : M. Asmari Mokhtar ; 

1g aodit 1953 : M. Benchtia Mohamed ; 

23 avril 1954 : M. Mektoub Ahmed ; 

1 juillet 1954 : M. Merouane Mohamed ; 

Chaouchs de 4 classe : . / ob os 

Avec ancienneté du 1o mai 1952 : M. Mabout Lahcén ; 

Avec ancienneté du 13 novembre 1952 : M. Bousloum Mohamed; 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. El Hamani Omar ; 

Avec ancienneté du 13 juin 1953 : M. Maktoub Rahal ; 

Avec ancienneté du 27 novembre 1953 : M. Zraidi Lahoucine ; 

Chaouchs de 5° classe : - 

Avec ancienneté du 26 décembre 1953 : M. Lazaar Mohamed ; 

Avec ancienneté du 13 aodt 1954 : M. Ouzgui Embark ; 

Chaouchs de 7° classe : 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. Quilabah Mohamed ; 

Avec ancienneté du 8 avril 1953 : M. Yacor Moussa ; 

Chaouch de &°® classe, 
M. Ebbadeh Mohamed ; 

Dactylographe, 1° échelon du 6 juin 1955, avec ancienneté du 
6 décembre 1952 : M@™e Zernheld Adrienne ; 

avec ancienneté du. 30 mars 1953
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Dactylographe, 1° échelon du 19 juin 1955, avec ancienneté du 
1g juin 1954 : M¥ Blot Paule ; 

Secrélaire administratif de 2° classe, 2° échelon du 17 juillet 
1955, avec ancienneté du 22 avril 1953 : M. Couprie Bernard ; 

Dactylographe, 1° échelon du 17 aodt 1955, avec ancienneté du 
to mai 1955 : M¥e Loublier Anne-Marie ; 

Dactylographe, 1* échelon du 15 septembre 1955, avec ancienneté 
du 8 janvier 1953 : M™* Torrégrossa Roberte ; 

Commis de 3% classe du g octobre 1955, avec ancienneté du 
24 mars 1955 : M™e Garcia Josiane ; 

Commis de 3° classe du 1x octobre 1955, avec ancienneté du 
tr octobre ‘1954 : M™* Moreau Odette ; 

Dgctylcgraphe, 2° échelon du 1° décembre 1955, avec ancienneté 
du x6 septembre 1953 : M™° Bouteille Fernande ; 

“ Chaouch de 8 classe du 3 janvier 1956, avec ancienneté du 
3 janvier 1955 : M. Boudhala Hamou ; 

Dactylographe, 1° échelon du 5 janvier 1956, avec ancienneté 
du 5 janvier 1955 : M™° Russo Elisabeth ; 

Dactylographe, 1 échelon du g janvier 1956, avec ancienneté 
du g décembre 1953 : M"* Poppa Armande ; 

Commis de 3° classe du 8 avril 1956, avec ancienneté du 8 avril 
Mle Stammbach Andrée ; 

Dactylographe, 1% échelon du g avril 1986 : M™* Hainaut Jacque- 
line ; 

Chaouch de 8° classe du 20 juin 1956, avec ancienneté du 
20 juin 1955 : M. Khorbati. Abdallah ; 

Dactylographe, 1° éehelon-du 1° juillet 1956, avec ancienneté 
du 1° juillet 1955 : M™¢ Henin Paulette ; 

Dactylographe, 1° échelon du a juillet 1956, avec ancienneté 
du 2 juillet 1955 : M™ André Huguette ; 

Commis principal de 3° classe du g juillet 1956, avec “ancienneté 
du 17 décembre 1954 : El Mrini Ahmed ; 

Commis de 3¢ classe, du 15 septembre 1956, avec ancienneté du 
15 juillet 1954 : M. Bendriss Zafri Mohamed ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5° échelon du 8 octobre 
1956, avec ancienneté du 15 juillet 1956 : M. Dinia Ahmed ; 

Dactylographe, 1* échelon du 2 novembre 1956, avec ancienneté 
du 324 mai 1955 : M2* Demoulin Suzanne ; 

1955 : 

Du 1 janvier 1957 : 

Commis de 3° classe, 

M™ Gendre Georgette ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon, avec ancicnneté du 
1 janvier 1956 : M. El Bied Abdelhamid ; 

Commis de 3 classe du 1* février 1957, avec ancienneté du 
1 février 1956 : M. Kabbadj Abdelaziz ; 

Dame employée de 7° classe du 13 février 195 
neté du 13 février 1956 : M" Pieri Simone ; 

Chaouch de 8° classe du 20 février 1957, avec ancienneté du 
. 20 février 1956 : M. Essaine el Ayachi ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 3° échelon du 21 mars 1957, 
avec ancienneté du 24 mai 1956 : M. Bernoussi Abdesslem. 

avec ancienneté du rf janvier 1956 

7, avec ancien- 

Du r® juin 1955 : 

Chef de bureau de classe normale, 2 échelon, avec ancienncté 
dui janvier 1954 : M, Dambax Jules ; 

Chef de bureau de classe normale, 1* échelon : 
Suzanne ; 

Sous-chefs de bureau de classe normale, 2 échelon, avec ancien- 
neté du 1 avril 1954 : MM. Raynaud Jean et Yovanovitch Michel ; 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle, 3¢ échelon 
M. Treulle Jean ; 

Inspecteurs principauz de classe exceptionnelle, 2° Echelon, avec 
ancienneté du 1° juin 1954 : MM. Guiot Maurice, Perrin André et 
Piesse Francois ; , 

Inspecteur principal de classe exceptionnelle, t* échelon : M. Bou- 
lard Marceau ; 

M™ Rozier   
| 

} 

| 

| 

Inspecteurs principaux de classe normale, 4 échelon : 

Avec ancienneté du 1* octobre 1953 : M. Bachelet André ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Buoncristiani André ; 

Inspecteur principal de classe normale, 3° échelon, avec ancien- 

neté du 1° juin 1954 : M. Degand Maurice ; 

Inspecteurs de classe normale, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1953 : M. Rigal: René ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Grégoire Jean ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1954 : M. Lévy-Soussan Mardochée ; 

Avec ancienneté du 1 aodit 1954 : M. Monnier Jacques ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1954 : M. Moulin Fernand. ; 

Avec anciennelé du 1% décembre 1954 : M. Pasquet Robert ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle, 3° échelon : M. Del- 
bruck Robert ; 

Contréleurs principaux de classe normale, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Morand Henri ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1954 : M. Sourice Georges ; 

Chef de section, 4° échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : 
Benzakour Driss ; 

Chef de section, 3° échelon, avec ancienneté du 22 octobre 1954 : 
Enderlin Marcel ; 

Secrétaire administratif de 1° classe, 3° échelon, avec ancienneté 
du 1 mars 1954 : M. Teboul Isaac ; 

M. 

M. 

Secrétaires administratifs de 1° classe, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 6 février 1954 : M. Lévy-Provencal ; 

Avec ancienncté du 22 févricr 1954 : M. Ségura Jean ; 

Avec anciennelé du 22 janvier 1955 : M. Pernot André ; 

Avec ancienneté du 16 mars 1955 : M. Soufyani Ahmed ; 

Secrélaires administratifs de 2° classe, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 1° juin 1954 : MM. Charlemagne Roland 
et Dambax Marcel ; 

Avec anciennelé du 1° aotit 1954 : M. Verdier Jacques ; 

Secrétaire administratif de 2° classe, 5¢ échelon, avec ancienneté 
du 4 mai 1953 : M. Baeza Roger ; 

Secrétaires administralifs de 2° classe, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 13 juillet 1953 : M™* Gambaro Catherine ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 : M. Nouara Salah ; 

Secrélaire administratif de 2° classe, 2° échelon, avec ancienneté 
du 1 mai 1954 : M™ Robert Lucile ; 

Commis chef de groupe de 4° classe : M. Augeraud Hector ; 

Commis principaux de classe exceplionnelle avant 3 ans : 

Avec ancicnneté du 29 octobre 1952 : M™* Marchi Solange ; 

Avec anciennelé du 7 octobre 1953 : M. Grimaud Pierre ; 

Avec ancienneté du 22 aotit 1954 : M. Cardi-Pierre } 9 

Avec ancienncté du 27 février 1955 : M. Noury Georges ; 

Avec ancienneté du 21 mai 1955: M. Lopez ‘Vincent ; 

Commis principauz hors classe : 

Avec ancienneté du 4 septembre 1953 : M. Henin Georges ; 
: M. Rizzo Dante ; 

Avec ancienneté du 1° février 1955 : M™¢ Marodon Antoinette ; 

Avec anciennelé du ro mai 1955 : M. Dupin de la Guérivjare ; 

Avec anciennelé du 17 juin 1954 

Commis principauz de I'* classe : 

Avec ancienncté du 9 janvier 1953 : M, Chouati Ahmed ; 

Avec ancienncté du 11 février 1953 : M™* Besset Lucie ; 

Avec ancienneté du 18 avril 1953 : M™¢ Malka Rosette ; 

Avec ancienncté du 3 mai 1953 : M. Lagache Jean-Baptiste ; 

Avec ancienncté du 21 novembre 1953 : M. Segura Roger ; 

Avec anciennelé du 1°7 mai 1955 : M. Bessiére Christian ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1* avril 7954 : 
M™e Baeza Yvonne ;
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Commis de 2° classe, avec ancienneté du 29 novembre 1954 : 
M4 Foulon Janine ; 

Daétylographe, 6° échelon, avec ancienneté du 28 décembre 1954 : 
Mus Céleste Fernande ; 

Sous-agent public (chauffeur) de 1° catégorie, 8° échelon, avec 
ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Taleb Lahcén ; 

Chef chaouch de 2° classe, avec ancienneté du 24 septembre 1g92 : 
M. Raada- Said ; 

Chaouch de 1** classe, avec ancienneté du 4 mai 1955 : M. Hacha- 
mi Mohamed ; ; 

Chaouchs de 2° classe : 

. Avec ancienneté du 15 juillet 1g5a : M. Rahmouni Salah ; 

Avec ancienneté du 26 septembre 1952 : M. Zahraoui Mohamed ; 

‘ Avec ancienneté du 21 février 1954 : M..El] Bouhali Mohamed ; 

Chef de bureau de classe normale, I* échelon, du 1* septembre 
1956, avec ancienneté du i* janvier 1956. : M. Bousselham Mohamed. 

(Arrétés du 31 mai 1957.) 

/ Est nommée commis de 2° classe du 1° décembre 1956, avec 

ancienneté du 1° aot 1955 : 
de 2° classe. Arrété du 15 mars 1957.) . 

Est reclassé, en application. des dahirs des 27 décembre 1994 

et 4 décembre 1954, inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 
5°¢ échelon du 8 février 1957, avec ahcienneté du 15 janvier 1996 : 
M. Baruteaud Jean, inspecteur adjoint de la répression des fraudes, 
rm échelon. (Anrété du 8° février -1957.): 

  

Est promue commis chef de groupe de 2° classe du 1 décembre 
1956 .:-M™e Susini Sébastienne, commis principal de classe excep- 

tionnelle. (Arrété du. 4 juin 1957.) 

Sont remis & la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du. ministére de Vagriculture a compter du : 

1 mai 1957. 

M. Stef Michel, moniteur agricole de 8° classe ; 

M™* Stef Monique, dactylographe, 3° échelon ; 

1 juillet: 1957 : 

M. Lafitte: Emile, agent d’élevage de 17° classe ; 

_M. Vergoignan. Frangois, moniteur agricole de 5° classe ; 

rf aodt 1957 : M. Labarrére Léopold, agent d’élevage de 6° classe. 

(Arrétés des 13 et 18 avril 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’agriculture du 1 juillet 1957 - 
M. Calvet Gérard, ingénieur des services agricoles. (Arrété du 
4 avril 1957.) , a , 

  

moniteur agricole 
: M. Aachour. Homar, .éléve moniteur. 

Est nommé, aprés, examen’: professionnel, 
stagiaire du 1% février 1957 
(Arrété du 22 mars 1957.) 

% 
ee 

uinistine DE : L'EDUCATION NATIONALE. 

Est remis 4 la disposition de son administralion d’origine et 
rayé des cadres, du ministére de l’éducation nationale (division de 
la jeunesse et des sports) du 1 juillet 1957 : M. Durbas Maurice, 
inspecteur de 1 classe de Ja jeunesse et des sports, relevant du 
ministtre francais de l’éducation nationale, en, service détaché au 
Maroc en qualité d’inspecteur principal de 1° classe. (Arrété du 
6 avril 1957.) 

Sont nommeés : 

.Institutrice de $° classe du’ i novembre 1953, avec 9 mois d’an- 
cienneté ; M™* Bro Marie-Anne ; 

BULLETIN - 

M™ Coulomb Albine, dame employée ; 
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Institutrice de 4° classe du 1° novembre 1952, avec 6-ans 5 jours 
d’ancienneté, promue a la & classe du 17 novembre 195a et a la 

2° classe du x1 novembre 1955 : M™ Fournon Aimée ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1955, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté, et promue & la 5° classe 4 la méme -date. : M#* Mora 
Marie-Colette ; 

Instituteur de 6° classe du 1 mai r9p6 : M. Reynal Michel ; 

Dame employée de 6* classe du 1 juirt 4956, avec I an. g mois 
d’ancienneté : M™° Rosmann Dolorés ; 

Du 1 octobre 1956: ~N 

Professeurs licenciés ou certifiés : 

8 échelon, avec 8 mois 10 jours d’ancienneté : Mee: Gouin Mar- 
the ; 

i* échelon, avec 3 ans d’ancienneté : M. Etchepare Jacques ; 

Professeur technique adjoint, 1° échelon : M. Martin Rebert *. 

Surveillant général, 3° échelon, avec 2 ans 6 mois 8 jours @’ an 
cienneté : M. Espaignet Pierre ; 

Répétiteurs et répétitrices surveillants de 6° classe (2° ordre) : 

Avec 2 ans rr mois 23 jours d’ancienneté : M™* Tarazona Nicole; . 

Sans ancienneté : MM. Blisson André, Bour René, M™ Barri- 
tault Simone, Colom Claude, Mallet Yvette, Mas’ Stizanne et Her- 
rou Germaine ; - 

Instituteur et institutrices de 6° ‘classe M, Fagot- Pierre, 
M™es Tromp Marcelle, Lesueur Eveline, Navas Simone, Montagne 
Marthe et Lanta Andrée ; 

_Inslitutrices stagiaires : M™* Revol Elisabeth et Locca Michelle ; 

Instituteurs et institutrices .slagiaires du cadre particulier 
MM. Belhouchath Mohamed Jamaldine; Martres Robert, Mekouar 
Mohammed, Taamma Mohammed, Hadjar Amer, Grimaldi d’Esdra 
Joseph, Bouch Mohamed, Abouelyzza Tahar, Bekheddouma Abdi 
Kouider, Kettaby Salah, Zitouni Mohammed ; M™* de Boussiers 
Marcelle, Méla-Marie-Jeanne et Martin Paule ; 

Mattres et mattresses de travaux manuels de 6° classe (2° caté- 
gorie) : MM. Rafkaoui Allal Ahmed, Fouet Jean, Bentata Mohamed et 
Bougriane Ahmed ; M™*s Boucher r Eliane, Granet Solange et Lahjouji 
Malika ; ~ 

Mouderrés stagiaires des classes primaires : 
med, Iben Khayat Zouggari Mohammed, Belrhazi' Mohammed, | 
Chbouki Mohammed Bouazza, Bennani Mohammed Bensalem, 
Sefrioui-Moudine Mohammed et Khatib Brahim 5 

Moniteurs de 5° classe : 

Avec. 3 ans 4.mois 20 jours d’ancienneté : M. Dehbi el Houssain; 

Avec 8 ans 3 mois d’ancienneté : M. El Mghari Tabib Moulay 
Ahmed. ; : . 

Avec 2 ans 6 mois d’ancienneté : M. Snini Mohamed ; ; 

Moniteurs stagiaires : MM. Khalfi Ahdelak, Addi el -Houssaine; 
Messaouidi Driss, Wahby Mohamed ben M’Hamed, Elmalki Abdellah, 
Hoummada Ahmed et Aziz Omar ; 

Adjointe des services économiques stagiaire du 1% novembre 
1956 : M™e Le Baron Marcelle ; 

Professeur licencié, 1 échelon ‘du 13 novembre 1956 : 
Daniel. . 

(Arrétés des 5. xh septembré, 4 ‘octobre 1956, 12, 15, 25, 2", 
31 janvier, 14 février, 18, 20, 22, 26, 28, 29 mars, 4, 5, 7 et 9 avril 

1957.) 

MM. Didi Moham- . 

M. Reig | 

  

Sont nommés : 

Du 1 janvier 19597 : 
Inspecteur principal non agrégé de 1°° classe; “avec 6 ans "7 mois 

16 jours d’ancienneté : M. Larbi Messaoudi ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (2° ordre) 

que ; 
Instituteurs et institutrices de 6° classe : 

MM. Devroe Michel, Denis René, Dosba Henri, Cailliod Jean- 
Claude, Claustre Robert, Clergue Jean, Darrieumerlou Roland, Fran- 
cois Roger, Atger Jacques, Azincot Albert, Lebon Guy, Bouquillars 
Daniel, Burési Jean - Francois, Debrosse André, Goyard Georges, 
Duballet Paul, Faid’Herbe Claude, Frémion René, Garnier Jacques, 
Deltheile Michel, Fonson Eugéne, Tort Guy, Pons Roger, Polloni 
Paul, Caid Mohammed et Picarda Edouard ; 

eet 

: MJe Cruest Moni-
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M™= ou Mes Eberhard Colette, Benhamou Michélle, Houedry 
Colette, Auvin Germaine, Coutant Jeannine, Coignerai Héléne, Bon- 

doux Marie-Thérése, Dasse Denise, Dauchy Marie-Madeleine, Tort 
Colette, Civalleri Catherine, Chiron Colette, Chiappe Agnés, Cruz 
Simone, Carpena Simone, Anton Jacqueline, Urrutigoity Marie- 
Jeanne, Desgranges Jacqueline, Delranc Léa, Noél Geneviéve, Letard 
de la Bouraliére Giséle, Casasoprana Jeanne, Claverie Claudine, Com- 
bis Michéle, Garcia Yvette, Hassaine - Daouadji Viviane, L’Heveder 
Nicole, Castel Frangoise,-Méla Francoise, Harmant Sylviane, Houde- 
lette Fernande, Colgmbani Lucienne, Gruener Solange, Quillon 

Gilberte, Aebischer-Renée, Cotte Sylviane, Guiguet Paulette, Monte- 

gut Renée, Sayag Huguette, Sampiéri Roberte, Pyard Pierrette, Céleri 
Andrée, Gravier Simone, Gustin Daniéle, Houvenaeghel Raymonde et 

Saly Josseljne ; 

Instttuteurs et institutrices de 6¢ classe du cadre particulier : 

MM. Gallais Roger, Girardin Guy, Britel Mohammed, Bennis 
Mohamed, Azizi Abdallah, Baali Moha ou Ali, Baiod Mohammed, 

_-~hyade Amar, Abbad Mohammed, Abdelkrim ould Mohammed, Afif 

Bousselham, Aiisahalia Ahcéne, Amiar Abdelouahed, Amri Bourdriss, 
Andréani Jean-Pierre, Pastre Raphaél, Belyazid Abdallah, Antona 

Nonce, Alcaraz Jésus, Benallal M’Barek, Benayada Abmed et Dellal 
Boujemaa ; 

_.M™s ou Mls -Fumaroli Jeannette, Goarant Nicole, Guinet Joce- 
' lyne, Girardin Era, Barry Jeanine, Antona Francoise, Barré Anne- 
Marie, Bernard Laurence, Vogel Monique, Perros Michéle, Cartier 

¥vonne, Benedetti Liliane, Agostini Pierrette et Respaud Denise ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier : MM. Ghalloudi Larbi, 
Smouni Salah, Bensouda Taleb, Bouazza Ahmed, Boutaleb Abderraz- 

- zak, Rahimi Mohammed, Soufiane Mohammed, Sabane Mohamed, 

Fadlaoui Bouazza, E] Faiz Lahcén et Ameur Said ; 

Assistantes maternelles de 6° classe : M™* Thuriés Blanche et 
M¥e Bourgoin Lydie ; 

Sous-agent public de 3* catégorie, 1% échelon : M. El Bourki 
Lyazid ; 

Institutrice stagiaire du 6 février 1957 : M™° Sultana Pierrette ; 

Professeur licencié, 2° échelon du ro février 1957, avec 2 ans 
g jours d’ancienneté : M. Barak Michel ; 

Mouderrés stagiaires du 1* mars 1957 : MM. Zizah Mohammed, 
Sekkate Mohammed, Boukraichi Si Bouchta Ameziane, Hassani Allal 

et Abouali Ahmed. 

‘Arrétés des 11, 15 janvier, 1o, 26, 28, 29 mars, 5, 7, 9, 10, 12, 
16, 24 et 27 avril 1957.) 

Application du dahir du 12 avril 1954 
(Réparation des préjudices de carriére.) 

Est nommée institutrice de 6* classe du 1* janvier 1953, avec 
1 an d’ancienneté, placée dans la position de disponibilité du 
1 octobre 1943, réintégrée dans ses fonctions du x octobre 1944, 
promue 4 la 5° classe du 1 janvier 1945, et rayée des cadres du 
30 juin 1945 : M™* Cuaz Marcelle. (Arrété-du 25 janvicr 1957.) 

Sont rangés : 

Mattresse de travaux. manuels de 3° classe (1° catégorie) ‘du 
1* octobre 1955, avec ancienneté du 1 décembre 1952, et promue 
a la 2 elasse de son grade du 1 décembre 1955 : M™ Dumont 
Denise ; . 

Mattre de travaur manuels de 4° classe (I caléqorie) du 
1 octobre 1955, avec ancienneté du 1 mars 1955, et mafire de 
4ravauz, manuels de 4 classe (cadre supérieur) du 1* octobre 1956, 
avec la m@mne ancienneté : M. Ferrier Roger ; 

Rédacteur des services extérieurs de 2 classe, 1* échelon du 
rt janvier 1954, réclassé au 4° échelon 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 24 mars 1952, et promu au 5° échelon de son grade du 
1 avril 1954 : M. Chades André ; 

Moniteur de 5° classe du 1™ octobre 1956 : M. Zitouni Bahloul. 

(Arrétés des 18 février, 26 et 4 avril 1957.) 

  

Sont promus : 

Institutrice hors classe du 1 janvier 1956 : M™ Abos Marthe ; , 
Instituteur de 17° classe du 1 juin 1953 : M. Le Magny Roger;   
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Instituteur du cadre particulier de 4° classe du 1* novembre 
1955 : M. Bouayed Moktar. 

(Arrétés des 20 février, 7 et ro avril 1957-) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 1% janvier 1957 et 
Tangées : 

Répétitrice surveillante de 4° classe, 2° ordre, avec 1 an 2 mois 

2 jours d’ancienneté : M™° Piétu Antoinette ; 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (2° catégorie), avec 
& mois d’ancienneté : M™° Denis Marie. 

(Arrétés des 15 et 22 mars 1957.) 

———_ 

Sont reclassés, en application du dahir du. 4 décembre 1954 : 

Du ar juillet 1952 : 

Inspecteur de l’enseignement primaire de 1° classe, avec 6 ans 
3 mois a1 jours d’ancienneté, et nommé inspecteur régional de 
ivé classe du 1° janvier 1953, avec ancienneté du 30 mars 1946. : 
M. Lahitte Jean ; 

Rédactcur des services extérieurs de 4° classe, avec a ans 11 mois 
‘9 jours d’ancienneté, promu & la 3° classe du 21 juillet 1952, avec 
anciennelé du 12 septembre 1951, nommé rédacteur des services 
extérieurs de 1° classe, 2° échelon du 1* janvier 1953, avec ancien- 
neté du ra septembre 1951, el promu au 3° échelon de son grade 
du 1a décembre 1953 : M. Muraciole Jacques ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 6° échelon, avec 3 ans 
Ir mois 15 jours d’ancienneté, promu au 7° échelon du a1 juillet 
1952, avec ancienneté du 6 novembre 1951, et au & échelon du 
1" octobre 1954 : M. Vincenti Pierre ; 

Professeur d’éducation physique et sportive, 8 échelon, avec 
2 ans 4 mois rg jours d’ancienneté, et promu au 9 échelon du 
1 octobre 1952 : M. Combeau Edmond :; 

Maitre de travaux manuels de 3° classe ‘17° catégorie), avec 1 an 
5 mois 5 jours d’ancienneté, rangé dans la 3° classe du cadre supé- 
rieur du 1 octobre 1952, avec ancienneté du 16 février 1951, et 
promu & la 2° classe du 1° mars 1994 : M. Querrou Joseph ; 

Mattre de travaux manuels de 4° classe (2° calégorie), avec 3 ans 
1 mois 20 jours d’ancienneté, et promu a la 3° classe du 1 mai 
1953 : M. Bleuzat Paul ; 

Instituteur du cadre particulier de 4° classe du 1° janvier 1955, 
avec 2 ans 11 jours d’ancienneté : M. Galtier Marcel ; 

Professeur technique adjoint, 3° Echelon du x octobre 1953, avec 
7 ans 4 mois 7 jours d’anciennecté, promu au 4 échelon & la méme 
date, avec ancienneté du 24 mai 1950, et au 5¢ échelon du 1 octo- 

bre 1953, avec ancienneté du 1° avril 1953 : M. Ribes Lucien, 

(Arrétés des 15, 23, 25 janvier, 6, 20 février et 6 avril 1957. 

Sont reclassés : 

Répétitrices de 6° classe (2° ordre) du 1° octobre 1956 :* 

Avec 2 ans d’ancienneté : M™* Blaise Marie-Joséphe ; 

Avec 3 ans d’ancienneté : M™ Launstorfer Jacqueline ; 

Mattresse et mattre de travaux manuels de 6° classe, 2° catégorie 
du 1* octobre 1956 : 

Avec 2 ans 11 jours d’ancienneté : M™¢ Beaume Michie ; 

Avec to ans 9 mois rg jours d’anciennecté : M. Colosio Sauveur ; 

Maitre de travauz manuels de G* classe (2° catlégorie) du 1* octo- 
bre 1955, avec 7 ans 7 mois 24 jours d’ancienneté : M™* Chaulieu 
Raymond ; 

Inslitutrice de 4* classe du 1 octobre 1952, avec 2 ans 1 mois 

d’ancienneté, et promue 4 la 3° classe du 1 mai 1954 : M™ Colin 
Odette ; 

Instituteur de 2 classe du 27 septembre 1951, avec 1 an 4 mois 
22 jours d’ancienneté, et promu & la 1* classe du 1° juin 1953 : 
M. Miermont Louis ; 

Institutrice et instituteurs de 6° classe : 

Du 1 octobre 1955, avec 4 ans 4 jours d’ancienneté, et promue 
a la 5° classe de son grade, A la méme date, avec 1 an 3 mois 4 jours 
d’ancienneté : M™ Texier Simone ;
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Dua 28 décembre 7955, | avec 1 an 11 mois 27 jours d’ancienneté : 
. Rane Lue ; - 

Du 1 octobre 1953, mois 

M. Moulin Joseph ; 
avec 11 13 jours d’ancienneté 

“Du 1% mars 1956, ‘avec 2 ans 2 mois d’ancienneté : MM. Corva- 
lan Roger et Darmon Robert ; 

Du 1 janvier 1956, avec 1 an 5 mois 24 jours d’ancienneté : 
M. Grandchamp Gérard ; 

Du 1 avril 1956, avec x an 1 mois 28 jours : M. Caron Jean- 
Pierre ; 

Institutrices et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955, avec 11 mois 18 jours d’ancienneté 
‘M: Degeilh Maurice ; . 

4 

Du x octobre 1955 : 

Avec 4. ans 9 mois d’ancienneté : M™* Testa Suzanne 5 

Avec 8 ans 9 mois d’ancienneté : M™ Gianni Yvette ; 

. Du 1 janvier 1936, avec.x an 24 jours d’anciennelé : M. Valen- 
tin Henri ; ars 

Du 1 janvier 1956, avec 11 mois 15 jours d’ancienneté 
M. Capponi Paul. . 

(Arrélés des 15, 
ra avril 1957.) 

23 janvier, g février, 28 mars, 3, 5, 6 et 

Sont remis 4 la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 1 juin 1956 M™* Bonnefond Noémie, institutrice. de 
3° classe ; 

Du 1° octobre 1956 : M™* Gandais Claudine, professeur licencié, 
g® échclon : M™¢ Manger Geneviéve, institutrice de 17 classe ; 

Du 1° décembre 1956 
r échelon ; 

. Du oF janvier 1957 : 
‘3° classe’ ; M. Badie Marcel, 

1957. : M™° Cambefort Suzanne, institutrice de 

: M, Faure Roger, professeur licencié, 

Mme Aranbel Louise, 
instituleur de 6° classe ; 

institutrice de 

24 Dar? -février. 
6° classe ; 

“Du °F avril 1957 : 

Mme Guiot ‘Yvelte, maftresse d’éducation physique et sportive, 
5° échelou M™° Casanova Monique, institutrice hors classe ; 
M™e3 Dormitres Louise ct Galtier Genevidve, institutrices de 2° classe; 
M™ Arrio Angéle, institutrice de 4° classe ; 

Du 15 avril 1957 : 

~ M™e Pigcard Paulec, instilutrice de 2° classe ; Mae Bernard Juliette, 
inslilutrice de 3° classe ; 

Du 16 avril 1957: Mme “Angelini Jacqueline, instlitutrice de 
2° classe ; 

“Da 1 mai 1939 : M*° Flori Lenise, institutrice de 5° classe. 

(Arrélés -des, 18, 

16, avril 1957.) . 
20 février, 7, 10, 21, 27, 29 mars, 4, g, ra et 

“ont remis A Ja disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du minislére de l'éducation nationale : 

Du sr octobre 1956 : 

M™* Jourdan Marie-Louise, maitresse d’éducation physique et 
‘sporlive, ‘Ae échelon ; 

M™e Martini Pauline, institutrice de 6° classe ; 

“Du 5 novembre 1956 : M™ Feuga Simone, institutrice stagiaire 
du cadre particulier 3: 

' Du: 22 novembre 1956 : MUe Trinquier Marguerite, institutrice 

stagiaire ;   

OFFICIEL 
—_——— 

N° 2331 du 28 juin 1957. 

Du 1* novembre 1956 : M™° Farouch ‘Maud, 
giaire du cadre particulier ; 

Du 1 décembre 1956 
giaire du cadre particulier ; 

Du 19 décembre 1956 
giaire ; 

inslitutrice sta- 

: Mle Vidal Huguette, institutrice sta- 

: Mue Sarfati Francine, institutrice sta- 

Du 1 janvier 1957 : os | ‘ 

M™e Henin Jacqueline, chargée d’ enseignément, rz échelon ; x 

M™* Gonin Jeanne, dactylographe, .1° échelon ; 

Du r® février 1957 : 

M™* Coquet Marcelle, institutrice de 5¢ classe du cate particu- 
lier ; - 

M@* Bonnet Annick, commis de 3° classe ; ~ 

Du 16 février 1957 : M™ Cabannes Huguette, maitresse de th 
vaux manuels de 2° classe ; s 

Du 1 mars 1959 : 

M™ Négrier Lise, maitresse_ de travaux.manucels de 5° classe; 

M. Castelli Jean. et Mme Fournet Angele, 
trice de 6° classe du cadre particulier ; 

M”* Castelli Antoinette, institutrice de 6° classe du cadre parti- 
culier ; 

instituteur et institu- 

M™° Rouanet Janine, institutrice de 5° classe du cadre particulier ; 

Du 5 mars 1957 : M™ Ferré Claudine, institutrice de 6° classe ; 

Du 16 mars 1957 : M™® Lamensans Eldéonore, répélitrice surveil- 
lante de 3° classe (1°F ordre) ; 

Du 1 avril 1957 : 
M™° Marcellesi 

3° échelon ; 

M™s Longuet Rose et Rolland Renée, institutrices de 6° classe ; ? 

Maric, adjointe des _ services Economiques, 

M™ Logiou Renée, institutrice de 5° classe du cadre particulier ; 

M"e Fernando Liliane, dactylographe, 3° échelon ; 

Du 15 avril 1957 : M™* Antetomaso Marie, dactylographe, 7° éche- 
lon ; : : 

Du 1 juin 31957 : M"e Florés Fernande, dactylographe, 1° éche- 
Ion ; ‘ 

Sont rayés des cadres du ministére de l’éducation nationale : 

Du 20 décembre 1955 : M. Magnin Jean, commis de 2° classe ; 

Lu 4 mai 1956 : M. El Hasnaoui Ahmed, moutterrés de 3° classe ; 

Du r® oclobre 1956 : 

M™* Vernet Jeanne, 

M. Russo Charles, inslituteur de 5° classe ; 

inslitutrice de 4° classe ; 

M™s Daniel Andrée et Sauvey Suzanne, institulrices de 6° classes; 

M. Touimi Benjclloune, moniteur de 5° classe ;- 

Du 1 décembre 1956: M. El Haovet Mohamed, moniteur sta- 
giaire ; 

Du 4 décembre 1956:°:M. Ben Attou Ahmed, moniteur de 5° classe; 

Du 6 décembre 1956 : M. Ighiouer Rahal, instiluteur stagiaire 

du cadre particulier ; 

Du 11 décembre 1956 : M. Kourima Bennaceur, monileur--sta- 
giaire ; conn 

Du 1° janvier 1957 : M. Mouhsine Mohamed, moniteur stagiaire. ; 

Du 18 février 1957 : M. Leaud Aimé, répétiteur surveillant de 
8° classe (1° ordre) ; 

Du 13°F mars 19597 : M. Mohamed ben Hadj Ahmed ben Chekroun, 
bibliothécaire de 1° classe ; . 

Du 1 avril 1957 : M. Bodin Moise, instituteur de 5° classe du 
cadre particulier, 

(Arrétés des 20 novembre, 16 décembre 1956, 3: janvicr, ‘20, of, 

93, 28 février, 8, 9, 11, 16, 21, 22, 23, 26, 29 mars et 7 avril: 1987.)
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Sont nommés : ; 

Sténodactylographe stagiaire du 1 avril 1956 : Mu Queroub 

Sarita ; 

Instituteur de 5° classe du g avril 1956, avec 2 ans 4 mois 14 jours 
d’ancienneté : M. Daumin Raymond ; 

Instituteurs de 6° classe du cadre particulier du 1* mai 1956 : 
MM. Lopez Pierre et Trouillot Guy ; 

Institutrice de 6° classe du x octobre 1955, avec 3 ans g mois 
ao jours d’ancienneté,,et promue a la 5° classe de son grade A la 
méme date : M™° Bercher Marie ; 

Du 1° octobre 1956 ; 

Professgur agrégé, 9° échelon, avec 1 an 7 mois d’ancienneté : 

M. Mazalefrat Marcel ; 

Prbfesseur licencié, 1° échelon, avec y an d'ancienneté 

M™°*Zaoui Liliane ; 

_.” Professeur licencié, 8 échelon, avec 3 ans 27 jours d’ancien- 
neté : M. Ferrié Emile ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe : 

1 échelon, avec 2 ans d’ancienneté : M, Abdelhafid ben Ahmed 
ben Mahi Idrissi ; _ cecwe ee iE ag de 

8 échelon, avec 1° an 1o mois ro jours d’ancienneté : M. El 
Gharbi Ahmed ; 

_ Professeurs du 1° cycle de 2° classe : MM. El Kaabe Abdelkadér, 
Jadal Ali, Sossey Alaoui Abdallah, Benabdou Mohammed et Bachiri 
Abdesselam ; 

Maitresse d’éducation physique et sportive (cadre normal, 2 éche- 
lon), avec 3 ans 6 mois d’ancienneté : M™® Gary Emilienne ; 

Du 1 novembre 1956 : 

Professeur chargé de cours de WUenseignement supérieur de 
3 classé ; M. Robin Maurice ; 

Adjointes des services économiques stagiaires : M™ Biger Renée 
et MUe Geaud Claude ; 

Du 1 octobre 1956 : 

Chargée d'enseignement, 1* échelon : M' Eihgolz Nathalie ; 

Répétiieurs surveiltants de 6° classe, 2° ordre : 

Sans ancienneté : MM. Lucciani Xavier et Gallot Claude ; 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Quilliard Antoine ; 

Maitre de travaux manuels de 5* classe (2° catégorie) : M. Gui- 
gues Yves ; , 

_Maitres et maitresses de travaux mantels de 6° classe (2° caté- 
gorie) : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M"* Ligougne Colette ; 

Sans ancienneté MM. Brazes Roger, Courtecuisse Michel, 
Dumond Jean, Flamens Jacques,- Hubert Pierre, M™** Chandezon 
Giséle et Payre Janine ; 

_ Institutrice de # classe, avec 2 ans g mois d’ancienneté 
M™* Petitjean Madeleine ; 

Instituleurs et instilutrices stagiaires du cadre particulier 
MM. Barouli Mohammed, Bathaoui Mohammed, Menouar Sid’Ahmed 
et M™ Colombani Vincente ; 

Moniteur de 5° classe, avec 1 an g mois 1 jour d’anciennelé : 
M. Zouak M’Hamed ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires : MM. Abderrazik 
Mohamed Farid, El Alaoui Merouane, Er Raihani Mohamed, El 
Chaouch Abderrahman ben Mohamed, Benyaich Hassan, Jakani 
Abdettah et Tounsi Ali ; 

Institutrice det classe du 22 octobre 1956, avec 1 an 9 mois 
d’ancienneté : M™° Quin Fernande ; 

Aide-météorologisie de 8° classe du 24 octobre 1906, avec 1 an 
d’ancienneté : M"* Tanguy Marie-Thérése ; , 

Inslitutrice de 6° classe du cadre particulier du 25 octobre 1956 : 
M®* Volle Monique ; 

Méléorologiste de 8 classe, 1% échelon du 1* novembre 1956, 
avec 1 an d’ancienneté : M. Motte Jean-Marie ; 

Mattre de travaux manuels de G* classe (2e calégorie) du 
ra novembre 1956 : M. Forgés Jean : ’ 
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Institutrice de G° classe du 1° décembre 1926, avec 3 ans g mois 

d’ancienneté : M™¢ Bonnet Marie-Thérése ; 

Du 1 janvier 19597 : 

Professeur certifié, 2° échelon, 

M™e Leclerc Norma ; 

Instituteurs et institutrices de 6® classe : MM. Pordie Lionel, 

Combret Michel, Gourdou Pierre, Boucon René, Rogier . Jean, 

M@es Couleuvre Jeanne, Gravelines Pierrctie, Duvignacq Marcelie, 

Ermolenko Jacqueline, Castelli Antoinette, Thoumire Josette ct Fer- 
tin Paule ; 

avec 2 mois d’ancienneté 

Assistantes maternelles de 6° classe ; 
Avec 1 an d’ancienneté : M™* Binoche Pernadetie ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M™® Courtade Nicole ; 

Sans ancienneté : M™¢ Carol Georgette ct M!* Bossay Josiane ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1% échelon : MM. Laabichi 
Miloud ; . 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1% échelon : MM, Tijani 
Mohammed, Bouhali M’Hammed et Boumokhtaf Mohammed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1% échelon, avec g mois 
23 jours d’anciennelé : M. Bajdour Mohammed ; 

Sous-agents publics de 3¢ catégorie, 1° échelon : MM. Sadrane 
Mahjoub, Kabit M’Bark, El] Khandifi Ali, Nassai Ahmed, Byaz Kha- 
lifa et Lihemdi Abdeslam ; : . 

Instituteur de 6° classe du 1° février 1957 : M.‘Colls Yves ; 

Assistante maternelle de G* classe du 1% avril 1957, avec 3 mois 
d’ancienneté : M™° Dosso Jacqueline, - 

(Arrétés des 17 novembre, 8, 27 décembre 1956, 11, 12, 15, 23, 
25, 27, 31 janvier, g, 15, 18, 20 février, 16 et 23 mars 1957.) 

Est nommé oustlade stagiaire (2° catégorie) du r® octobre 1956 
et oustade de G° classe du 1° janvier 1957 : M. Zemmama Abdelkadér. 
(Arrété du a0 février 1957.) 

Est rangé inspecteur de Venseignement de Varabe de 1° classe 
du 1° janvier 1956, avec 2 ans 4 mois d’ancienneté : M. Abdclmalek 
Slimani. (Arrété du 25 janvier 1957.) . 

Sont promus : 

Instituleurs et institutrices hors classe du 1 janvier 1956 
MM. Marcon René, Quilici Jean, Vasli Jean, Courtines Marc, Luc- 
quin Yves, Deschamps Albert, Pagés Henri, Abart Jean-Baptiste, 
Beck Edouard, Ogel André, Potelle Joseph, Fournie Marc, Bayssiéres 
Georges, Barbin Jean, Cadeau Henri, Cadet René, Deray Augustine, 
Dali Youssef, Esmieu Paul, Faure Gilbert-Félix, Guégan Louis, Kebir 
Mohamed, Meurisse Achille, Canne Paul, Simonelti Louis, <Acrif 

André, Bousson Louis, Bossart Roger, Buffaud Kicber, Rivitres Gil- 

bert, Valentini Paul, Saison Georges, Roller Jean, Richeyrolles René, 
Simon Charles, Sbai Driss, M™s Bourgnon Jeanne, Montelazaud 
Marcelle, Le Rouzig Raymonde, Gauchard Suzanne, Filippi Marie, 

. Foch Louise, El Kholti Marcelle, Buffaud Marcelle et Nardou Marie- 
Louise ; 

Instituteur du cadre particulier de 2° c'asse du 1° octobre 1956 : 
M. Ouezzani Moulay Chérif ; 

Instituteur hors classe du 1 octobre 1956 : M. Duval- René ; 

Projesseur titulaire ‘enseignement suptrieur) de 3* classe du 
1 novembre 1936 : M™ Veaux Paulette. 

(Arrétés des 23 octobre 1956, 18 et 20 février 1957.) 

<< _-____ 

Est rangée répétitrice surveillante de 3° riasse (1° ordre) du 
1 octobre 1956 : M™° Amilhac Marie. (Arrété du 30 janvier 1937.) 

——_—___—___—_ 

Sont reclassés en application de IWarlicle 8 du dahir du 
5 avril 1945 : 

Agents publics de 2° catégorie du 1° avril 1955 : 

5° échelon, avec ancienneté du 12 avril 1954, el promu au 
6° échelon du 1° novembre 1936 : M. Salavers Ferdinand ;
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+3? échelon, avec ancienneté du g mai 1954, et 4° échelon du 
xf décembre 1956 : M™* Polidori Gracieuse ; 

i échelon du 17 octobre 1954 : M. Lagraberie Pierre ; 

Agents publies de 3° catégorie du 1 avril 1955 : 

‘1’ échelon, avec ancienneté du 1° octobre 1953, et promu au 
2° échelon du 1° avril 1956 : M. Peretti Don Jacques ; 

1 échelon, avec ancienneté du 7 janvier 1952, et promu au 
2¢ échelon du 1" mai 1955 : M. Bicchieray Francois ; 

3° échelon, avec ancienneté du 9 décembre 1994 
Menouar ; 

8 échelon, avec ancienneté du 1° janvier 1954, et 4° échelon 
du 1 juillet 1956 : M. Benabderrazak Mohamed ; 

i échelon, avec ancienneté du 1° février 1954, et 2° échelon 

du 1* aodt 1956 : M™° Henaux Octavie ; 

i échelon, avec ancienneté du 1° juillet 1952, et 2° échelon du 
1 mai 1955 : M™° Ghisoni Toussainte ; 

5° échelon, avec ancienneté du 23 février 1955 
ben Ahmed Latabi ; 

Agents publics de 4° catégorie du 1 avril 1955 : 

i échelon, avec ancienneté du 1* octobre 1954 : M™* Verdonck 
Louise ; 

i? échelon, avec ancienneté du x novembre 1954 : M™° Caille 

Francoise ; 

i* échelon, avec ancienneté du 1 avril 1953, et promue au 
2° échelon du i* octobre 1955 : M™° Pérez Marie ; 

3° échelon, avec ancienneté du 1° juin 1954, et promue au 
4° échelon du 1° décembre 1956 : M™ Djian Jeanne ; 

2° échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1952, et promue au 
3° échelon du 1 mai 1955 : M™* Barthet Jeanne ; 

i échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1952, et promue au 
2° échelon du 1* mai 1955 : M™° Ait Idir Aicha ; 

i* échelon, avec ancienneté du 18 mai 1952, et promue au 
2° échelon du 1* mai 1955 : M™° Eycken Marie ; 

: M. Kaci 

: M. Mohammed 

2e échelon, avec ancienneté du 1 octobre 1953, et promue au | 
3° échelon du 1° avril 1956 : M™° Garreau Marcelle ; 

iv échelon, avec ancienneté du 12 septembre 1953, et promue 
au 2° échelon du 1a avril 1956 : M™¢ Milandre Christiane ; 

2° échelon, avec ancienneté du 28 octobre 1954 : M™* Lemaine 
Emilie ; 

2° échelon, avec ancienneté du 23 avril 1952, et promue au 
3° échelon du 1* avril 1955 : M™* Ligue Mathilde ; 

2° échelon, avec ancienneté du 20 octobre 195a, 
& échelon du 1* mai 1955 : M™e Léopold Béatrice ; 

ir échelon, avec ancienncté du 1° octobre 1953, et 2° échelon du 
1 avril 1956 : M™° Le Loch Vincente ; 

8° échelon, avec ancienneté du 11 mars 1955 : 

et promue au 

Me Piro Hermine; 

Agent public de 4 catégorie, 1° échelon du 1% décembre 1955, 
avec 1 an 2 mois d’ancienncté : M™ Lucchini Francoise. 

(Arrétés des 15, ag, 31 janvier, 1° et 6 février 1957.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Professeur bi-admissible a4 UVagrégation du ax juillet 1952, avec 
r an 11 mois 15 jours d’anciennelé, nommé professeur agrégé,. 
9¢ échelon du 1™ octobre 1956, avec 6 ans 1 mois 25 jours d’ancien- 

neté, et rangé dans le 9° échelon des directeurs agrégés A la méme 
date, avec la méme ancienneté : M. Woirhaye Charles ; 

Professeur liceneié, 5° échelon du 21. juillet 1952, 
4 mois rg jours d’ancienneté, promu au 6° échelon A la 
avec ancienneté du 2 septembre 1951, et au 7° échelon 
1954 : M. Cohen Albert ; 

Professeur licencié, 6° échelon du 21 juillet 1952, avec 4 ans 
xr mois 24 jours d’ancienneté, promu au 7° échelon A la méme date, 
avec ancienneté du 27 février 1951, ef au 8 échelon du i février 
1954 : M. Capoulade Maurice ; 

Instituteur hors classe du 21 juillet 1952, avec 11 mois 14 jours 
d’ancienneté : M. Germaneau Louis. 

(Arrétés des 30 janvier, 1°, 8 et 11 février 1957.) 

avec 3 ans 
méme date, 

du 1 avril   
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Sont reclassés : 

Professeur licencié, 1% échelon du 1 octobre 1956, avec 1 an 

9 mois d’ancienneté : M° Garcia Paulette ; 

Institutrice de 4° classe du 1° octobre 1951, avec 5 ans g mois 
1 jour d’ancienneté, promue a la & classe A la méme date, avec 
2 ans 3 mois 1 jour d’ancienneté, et A la 2° classe du 1° octobre 
192 : M™ Barret Simone ; 

Instituteurs de 6° classe du 1° janvier-1956 : 

Avec 1 an 4 mois 1g jours d’ancienneté ‘*M. Auvray Michel ; 

Avec 1 an 10 mois 4 jours d’ancienneté : Ms. Pouvreau Pierre ; 

Avec 10 mois 22 jours d’ancienneté : M. Profizi Robert ; 

Instituteur de 6° classe du io février 1955, avec ‘x. an 3 mois 
4 jours d’ancienneté : M. Chagnaud Guy ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1954, 
cienneté : M™* Conre Michéle ; 

Instituteur de 5* classe ‘cadre particulier) du x1 janvier 1956s 
M. Dumur Marc ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier “1954, 
avec 6 mois 24 jours d’ancienneté : M. Colombani Félix ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (1' catégorie) du 
1" octobre 1956, avec-ancienneté du 1¥ sepierabre 1954 : M, Platon 
Gérard ; 

Agent public de 3 catégorie, & échelon du 1* avril 1955, avec 
1 an 4 mois a0 jours d’ancienneté : M. Cordier Lucien. 

(Arrétés des 15, 19, 27 janvier, 1%, 9 et 6 février 1957.) 

avec 9 moa ’an- 

ed 

Sont remis & la disposifion de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de |’éducation nationale : 

Du 1 octobre 1954 : M™* Cohen Henriette, institutrice de 
5¢ classe ; 

Du 1 aott 1956 : M. Verron Paul, instituteur hors classe ; 

Du 1 octobre 1956 : 

M™e Morandini Claudine, institutrice de 3° ° classe ; ; 

M, Ravaille Emile, instituteur de 4° classe ; 

Du 1 janvier 1957 : 

M™* Laffond Marie-Louise, professeur licencié, g® échelon ; 

M™e Laget Madeleine, professeur certifié, 4° échelon ; 

M™* Meggle Colette, professeur licencié, 2° échelon ; 

M™e Guimont Madeleine, institutrice de 2° classe ; 

Du 31 janvier 1957 : M™* Jarrot Alice, institutrice de 6¢ classe ; 

Du. 1 février 1957 : M™° Monbec Raymonde, sténodactylographe 
de 4° classe ; : 

Du 1 mars 1957 : : 

M™e Martin Suzanne, professeur licencié, g® échelon ; 

Mme Stéfani Eva, institutrice de 2° classe ; 

Mme Jeanjean Emilie, institutrice de 2° classe. 

(Arrétés des 30 octobre, 28, 29 décembre 1956, 15 janvier, ™, 5, 
7, 38 février et 9 mars 1957.) 

ee 

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de 1’éducation nationale : 

Du 1 novembre 1956 : 

M™* Reynaud Renée, institutrice de 5° classe ; 

Me Bretegnier Janine, institutrice du “cadre particulier de 
4° classe ; ~ 

can nee 

Du 5 novembre 1956 : 

M™e Baudoin Annette, institutrice de 4° classe du cadre parti- 
culier ; 

MM. Béguin Ferdinand, Louboutin Hervé et M™* Ambrosino 
Michéle, instituteurs et institutrice de 5° classe ; 

M™s Acquaviva Angéle, Berthiot Francoise et Costecalde Josette, 
institutrices de 6° classe ; 

Me Louboutin Yvonne, institutrice stagiaire ;
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M. Berthiot Jean-Marie, M™* Codina Eufémia et Brisville Odette, 
instituteur et institutrices de 6° classe ; 

M¥ Battesti Francoise, institutrice de 5¢ classe ; 

M. Chabas Didier et M™* Chabas Annie, instituteur et institutrice 
stagiaires ; 

* . Du 13 novembre 1956 : 

M. Mesnard Edgard, instituteur de 4° classe du cadre particulier; 

M™* Lamarque Josette, inslitutrice de 6° classe du cadre parti- 
culier ; a 

Du. i décembre 1956 : 

M. Anziani. Georges, instituteur de 4° classe ; 

M™¢ Boyer Christiane, institutrice de 5° classe du cadre parti- 
culier ; 

M. Coufourier Guy, commis principal hors classe ; 

“Du 15 décembre 1956 : M™* Allard Marie-Thérése, institutrice 
tte 6° classe du cadre particulier ; 

: - Du 1 janvier 1957 : 

M”° Tiési Andréa, institutrice de 2° classe ; 

M”* Giorgi Josette, institutrice de 4° classe ; 

M™* Palanque Monique, inslitutrice stagiaire ; 

M™*- Vassail “Rolaiide, institutrice de 4° classe du catire parti- 
eulier ; 

Mme Ducher. Janine, institutrice de 6° classe. du cadre particu- 
lier ; 

M. Lescure Claude, mattre de travaux manuels de 6° classe 
(2° catégorie) ; . 

: Du 31 janvier 1957 : 

M™° Apparisio Marguerite, institutrice de 5¢ classe du cadre par- 
ticulier ; . 

‘M™* Natali Catherine, institutrice de 6° classe ; 

Du 1° février 1957 : M™¢ Glatz Josette, institutrice de 6° classe. 

Sont rayés des cadres du ministére de I’éducation nationale : 

' Du 1 octobre 1956 : 

-. M™s -Portebois Genevidve et Gaillard-Michet de Champris 
Lucienne, institutrices de 5¢ classe ; 

M. Ennouchy René, instituteur de 1°* classe ; 

M”° Pastor Séraphine, institutrice de 6¢ classe ; 

M™¢ Lhermitte Paule, assistante maternelle de 6¢ classe ; 

M'le Litas Marie-Thérése, instilutrice de 17° classe du cadre par- 
ticulier ; 

M™* Astruc Simone, institutrice de 2° classe du cadre particu- 
lier ; 

M. Callitre Jean, instituteur de 3¢ classe du cadre particulier ; 

M. Ajaaquane Mohammed, instituteur stagiaire du cadre par- 
ticulier ; . . 

M. El Bachiri Othmane, mouderrés de 3° classe ; 

Du r™ novembre 1956 : 

M. Benjilany Taibi, instituteur de 6° classe du cadre parti. 
culier ; ‘ ne 

M. Lemire Francois, matiré de travaux manuels de 4° classe 
(2° -catégorie) ; _ . 

Du 1° janvier 
6° classe ; - . 

Du 1° février 1957 : M" Hubert Janine, institutrice de 5* classe. 
~~ thprélés des 20, 28, 80 novembre, 4, 5, 10, 14, 16 décembre 1936, 
4, 12, 15, 17, 18,29, 25, 2g janvier, 1, 6, 11, 14, 15, 18 et 20 février 
1997.) 

1957 : M. Maruejouls Gérard, instituteur de 

—— 

Est reclassé moniteur de 4° classe de la division de la jeunesse 
et des sports du 30 décembre 1955, avec ancienneté du 30 novembre 
1953 (bonification pour services civils : 8 ans 1 mois) : M. Benaud 
Charles, moniteur. de. 6° classe, (Arrété du 14 mars 1957.) 

  

_ Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, a la 
division de la jeunesse: et des sports, moniteur de 2° classe, avec 
ancienneté du 28 janvier rg50, confirmé moniteur de 1 classe du   

28 juillet 1932, nommé, aprés concours, instructeur de 3° classe du 
1 juin 1g53, avec ancienneté du 1° octobre 1952, promu instructeur. 
de 2° classe du 3° décembre 1954 et instructeur de 1° classe. du 
i janvier 1957 : M. Le Saec Roger. (Arrété du 28 février 1957.) . 

Est titularisé et nommé moniteur de 6° classe de la jeunesse 
et des sports du 1 juin 1954, reclassé moniteur de 4° classe a la 
méme dale, avec anciennelé du 14 octobre 1951, promu moniteur 
de 3*¢ classe du 1 juin 1954, avec ancienneté du 14 avril 1954, et 
moniteur de 2° classe du 14 octobre 1956 : M. Beauvais Léon. (Arrété 
du rr mars 1957.) 

Est nommée inspectrice principale de 3* classe du 1 juillet 
1996 : Me Chollat-Namy Jcanne, inspectrice de 3¢ classe de la 
division de la jeunesse et des sports. (Arrété du 1° mars 1957.) 

  

Est mis a la disposition du Gouvernement. frangais et rayé, des 
cadres du ministére de l'éducation nationale du 1° avril 1957 : 
M. Biel Willy, moniteur de 17* classe de la division de la jeunesse 
et des sports, (Arrété du 28 février 1957.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954,.4 ‘a 
division de la jeunesse et des sports, moniteur de 4° classe, “avec 
ancienneté du 14 janvier 1950, promu moniteur de 3° classe du 
21 juillet 1952, avec anciennelé du 14 juillet 1952, reclassé instruc- 
teur de 5¢ classe du 1° juin 1953, avec ancienneté du “1% octobre 
1992, promu instructeur de 4° classe du 1 octobre 1954 et instructeur 

de 3° classe du 1 octobre 1956 : M. Ales Armand. (Arrété du 
20 Mars 1936.) De 

Sont nommés, a la division de la jeunesse et des sports, du 
rF juillet 1956 : 

Adjoint d’inspection de 3° classe 
de 1° classe ; . . 

Instructeurs de 3° classe : MM. Bezou Gaston et Gueth Marcel, 
moniteurs de 17° classe, . 

(Arrétés du 1 mars 1957.) 

: M. Budan_ Henri, instructeur 

Sont nommés : 

Du 1 octobre 1956 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

Avec 2 ans d’ancienneté : M. Lerner Gabriel. et M®*- Renucci 
Thérése ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M¥ Barthélemy Francoise ; 
Professeur technique adjoint, 1* échelon : M. Daudin Henri ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 6° échelon, avec 2 ans 8 mois 
13 jours d‘anciennelé : M. Ben Yahia ben Selem ; . 

Surveillante générale, 6° échelon, avec 7 mois.6 jours d’ancien- 
neté : M™¢ Audibert Andrée ; - ofa we gl. ‘ 

Répétitrice surveillante de 6° classe, 2° ordre, avec ¥ an d’an- 
cienneté : M™° Hermetz Lucie ; a 

Instituteur stagiaire : M. Giorgi Ange : ’ 

Du 24 novembre 1936 : 

Institutrice de 2° classe, avec 1 an 10 mois 1q jours d’ancien- 
: Mme Pompéi Andrée ; : 

Du 1° janvier 1957 : 

Professeur. chargé de cours de lenseignement supérieur de 
3° classe : M. Négre Robert ; 

Professeur certifié, 1° échelon : M. Neveu Jacques ; . 
Projesseur chargé de cours d’arabe, 3* échelon, avec’ 15 jours 

d’ancienneté : M, E! Yamani Ahmed ; : : 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : MM. Sauvan Jacques, 
Bellahcén Mahieddine, Alibert André, Benazet Irénée, M™® Dervillez 
Jacqueline, Le Vavasseur Yvette et Alfonsi Andrée ;_ . mo 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° échelon > MM. Moham- 
med ben Jilali ben Hachemi Chaoui et Cheikhali Mohammed ; © ~ 

Agent public de 3° catégorie, 17 échelon : M. Alouah Ahmed ; 

neté
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Inspecteur adjoint de 5° classe des monuments historiques du 
1® octobre 1956 : M. Ponsich Michel. 

(Arrétés des 24 novembre 1956, g, 11, 15, 21 janvier, 
g, 18; 20 février, 15 et 26 mars 1957.) 

rm, 6, 

Est nommée dactvlographe, 2 échelon du 1° octobre 1955, avec 
2 ans 1 mois 20 jours d’ancienneté : M™ Payct Yvette. 

Est réintégrée et rangée répétitrice surveillanie de 6° classe, 
2° ordre du 25 septembre 1956, avec 3 ans d’ancienneté : M™° Babey 
Genevieve, 

Sont rangés : 

Instituteur de 4° classe du 1 octobre 1954, avec 3 ans tr mois 
18 jours d’ancienneté, et promu A Ja 3e classe de son grade a la 
méme date, avec ancienneté du’12 octobre 1950 : M. Benamou Henri; 

Instituteur de 8° classe du 1* octobre 1955, avec 2 ans 9 mbis 
d’ancienneté : M. Marlin Guy. 

. (Arrétés des 15, a1, 23, 25 janvier et 20 février 1957.) 

Est promu instituteur hors classe du 1° janvier 1926 : M. Pci- 
zieu Albert. (Arrété du ao février 1957.) 

4 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Professeur licencié, 4° échelon du 27 septembre 1951, avec y an 
7 jours d’ancienneté, professeur licencié, 4° échelon du a1 juillet 
1952, avec 2 ans 8 mois 2 jours d’anciennelé, promu au & échelon 
de son grade du 1° septembre 1952 et au 6° échelon du 1° mars 
1955 : M. Castagnon Henri ; - 

Intendant, 6° échelon du at juillet 1952, avec 4 ans 5 mois 
18 jours d 'ancienneté : M. Palenzuela Louis ; 

Instituteur de 3° classe du a1 juillet 1952, avec 3 ans 6 mois 
a4 jours d’ancienneté, promu A la 2 classe de son grade du 21 juil- 
let 1952, avec ancienneté du 27 juin 1952, nommé chargé d’enseigne- 
ment, 5° échelon du 1 octobre 1954, avec anciennelé du 18 février 
1952, et promu au 6° échelon de son grade du 18 février 1955 
M. Hiniger Georges ; 

Chargé d’enseignement, 3° échelon du 1 octobre 1952, avec 
g mois 25 jours d’ancienneté, et promu au 4° échelon de son grade 
du 1 mai 1955 : M. Cazeneuve Armand ; 

Instituleur de 4¢ classe du 1% janvier 1953, avec 1 an g mois 
§ jours d’ancienneté : M. Minguet Pierre ; 

Instituteur de 5° classe du 1° janvicr 1956, avec 7 mois 6 jours 
d’ancienneté : M. Torre Pierre. 

(Arrétés des 22 octobre 1956, 27, 31 janvier et 7 mars 1957.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 4° classe du 1° octobre 1948, avec 6 ans 1 mois 
6 jours d’ancienneté, promue & la 3° clusse de son grade 4 la méme 

' date, avec ancienneté du 25 aodt 1945, A la 2° classe du 1° octobre 

1948, avec ancienneté du 25 aofit 1948, et a la 1¢ classe du 1° sep- 
tembre 1951 : M™* Franzini Rosa‘ ; 

Instituteur de 6° classe du 1° février 1953, avec r an 1 mois” 
d’ancienneté, et promu 4 la 5° classe de son grade du 1® janvier 
1954 : M. Batigne Alexis ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1953, avec 8 ans 

to mois 26 jours d’ancienneté, promu au 2° éche’on de son grade 
du i” octobre 1953, avec ancienneté du a1 févricr 1952, et au 
3 échelon du 1* mars 1954 : M. Guilbaud Roger ; 

Institutrice de 6° classe du 1° octobre 1954, avec g mois q’an- 
cienneté : M™ Béréni Marie ; 

_Professeur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1955, avec 1 an 
8 mois d’ancienneté : M™° Terrier de la Chaise Maryvonne ; 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 avril 1955, avec 
ancienneté du 7 aodt 1954 : M. Fanlo Mariano ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 1 octobre 1955, avec x an 

to mois 18 jours d’ancienneté, et promue au 2° échelon de son grade 
du 1 décembre 1955 : Me Micheletti Marie-Jeanne ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1956, avec 2 ans d’ancienneté : M, Piétri Don Georges ;   

OFFICIEL 
  

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1956, avec 1 an 7 mois 
zo jours d’anciennelé : M. Friggeri Jean-Paul ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, ge catéga- 
rie) du 1° janvier 1956, avec 5 ans 2 mois 17 jours danciennelé : 
M. Lacraberie Pierre. 

(Arrétés des 8 décembre 1956, 4, 
ao février et 26 mars 1957.) 

5, 15 janvier, 6, 7, 12, 18, 

Est rapporté Varrété portant nomination @e M™¢ Cherkit Yamina 
en qualité d’institutrice stagiaire du cadre particulier du 1° octo- 
bre 1956. (Arrété du 3x janvier 1957.) 

Est rapporté larrété du tg novembre 1956 portant ‘nomination 
de M™* Poiret Michéle en qualité d’institutrice stagiaire du..cadre 
particulier. (Arrété du 16 mars 1957.) ~, 

- Est rapporté l’arrété du 28 décembre 1956 portant radiation des 
cadres de M™* Panouze Georgette, institutrice de 5° classe du 
1 octobre 1956. (Arrélé du 5 février 1957.) 

Sont tayés des cadres du ministére de l'éducation nationale du 
1* octobre 1956 : 

MM. Danoy Antoine, instituteur de 5° Classe, et Bocher Paul, 
instituteur stagiaire ; 

M™e Miramont Genevieve, institutrice de 6° classe, 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de 1’éducation nationale : ~ 

Du 5 novembre 1956 : 

M™*s Binet Reine, institutrice stagiaire du cadre particulier, et 
Dumont Denise, maitresse de travaux manuels de 2° classe, 3° caté- 

gorie ; 

Du 24 novembre 1956 : M™® Cristofari Laurence, institutrice de 
4° classe du cadre particulier ; 

Du 1° janvier 1957 
de 7 classe ; 

Du 81 janvier 1957 : M™° Boccato Micheline, répétitrice surveil- 
lante de 3° classe (2° ordre) ; 

Du 1° octobre 1954 : M™®¢ Lupi Micheline, institutrice de 4° classe. 

{Arrétés des 80 novembre, 11, 29 décembre 1956, rz, 12, 16, 
2g janvier, 5 et 18 mars 1957.) 

Sont nommés : 

Professeur licencié, 2° échelon du 1* janvier 1956, avec 8 mois 
d’ancienneté : M. Provost Yves ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 1° échelon du 1° mars 1955, 
avec 2 ans d’ancienneté : M. Hadj Salah Abderrahman ; 

Professeur de 2° cycle de 4° classe du 1° juin 1956 
hammane Ahmed ; 

: M. Ben- 

Du 1° octobre 1956 : 

Censeur : M. Serghini Mohamed ; 

Professeur certifié, 1° échelon, 
M¥e Delaunay Yvonne ; 

Surveillant général, 5° échelon, avec 1 an 1 mois 15 jours d’an- 
cienneté : M. Conte Albert ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (2° ordre), avec y am dan- 
cienneté : M. Munoz André ; . ; wou 

Instituteurs et institutrice : 

De 2° classe, avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Djebari Moham- 
med ; 

De 6° classe : 

Stagiaires : 

avec 1 an 4d’ancienneté 

M™ Soutric Giséle ; 

MM. Puyjarinet Georges et Turon-Barrére Roger ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : M. Lrhomari Ahmed ; 

Maitre et mattresses de travaux manuels de. 6° classe, 2° catégo- 
rie: . 

Avec 2 ans d’ancienneté : M"* Croizet Mireille ; 
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: M™¢ Varre Marie-Jeanne, dame employée-
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Sans ancienneté 
Ginette ; 

Mouderrés stagiaire de classes primaires : M. Belkhatri Moha- 
med ; 

Moniteur stagiaire : M. Mansour Mohammed ; 

M. Beaubrun Christian et Mmé Masseroli 

Du 1 novembre 1956 : 

- Sous-intendant et sous-intendante stagiaires : M, Picard Pierre 
et M"° Guerrini Catherine ; 

Adjointe des services économiques stagiaire : M™° d’Anglemont 
de Tassigny Claudette ; 

Institutrice de 5° classe du 12 novembre 1956, avec 8 ans 9 mois 
d’ancienneté : M™° Chabrand Marguerite ; 

. Professeur certifié, 5° échelon du 1 décembre 1956, avec 1 an 
11 mois d’ancienneté : M. Huguet Ferdinand ; 

Du 1i* janvier 1957 : 

Instituteurs et institutrices de 6° classe : MM. Bonnifet Pierre, 
Bek Georges, Auzon - Cape Serge, Antonini Jean - Baptiste, Anfossi 
Eugéne, Abrous Said Cherif, Berque Gérard, Vidal Michel, Béchet 
Paul, M™** Ambrosini Annonciade, Bouzou Ginette, Bailleul Solange. 
Bouchard Blanche, Gazier Simone, .Antras. Georgette, Beveraggi 
Vincente Batalla “Arminde et Bourgoin Maryvonne ; : 

Institutrice de 6¢ classe du cadre particulier : M"* Faitout Moni- 

que ; 
Sous-agents publics de 3 catégorie, 1° échelon : MM. Jaa Said 

et Bajali M’Barek. 

(Arrétés des 18 décembre 1956, 12, 15, 19, 27 janvier, 1°, 6, 
g, 20, 28, 29 février, 16, 20 et 91 mars 1957.) 

Sont rangés : 

_ Sous-intendante, 3° échelon du 1° octobre 1956, avec 3 an 

5 mois 11 jours d’ancienneté : M! Guichardiéré Andrée ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe, 2 catégorie du 1° jan- 
vier 1955, avec ancienneté du 16 décembre 1952, 3¢ classe du 
rer janvier 1956, et maitre de travaur manuels de $° classe, 17° caté- 
gorieé du 1* octobre 1956, avec ancienneté du 1° janvier 1956 
M. Berjonneau Pierre ; 

Matire de travaux manuels de 3° classe, cadre supérieur du 
1 octobre 1955, avec ancienneté du 1° octobre 1952, et promu A 
la 2° classe du 1 janvier 1956 : M. Bouttefeux Maurice ; 

Maitre de travaux manuels de 2° classe, 1° catégorie du 1° octo- 
bre 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Mamane Chalom; 

Maitre de travaur manuels de 3° classe, I°° catégorie du 
rr octobre 1955, avec ancienneté du 1° avril 1953, et promu A 

la 2° classe de son grade du 1 juillet 1956 : M. Chard-Hutchinson 
Edouard ; 

Maitre de travaux manuels de 1° classe (17° catégorie) du 
1 décembre 1955 : M. Chesneau Noél ; 

Maitres ef mattresses de travaux manuels ‘I'* catégorie) du 
1 octobre 1956 : 

De 3° classe, avec ancienneté du 1° février 1955 
Suzanne ; 

De 4° classe : 

Avec ancienneté du 1° février 1952 : M. Bordes Jean : x 
Avec ancienneté du 1 avril 1955 : M. Creyssels Jacques ; 

De 5° classe, avec ancienneté du 1 novembre 1953, et promu 
4 la 4° classe de son grade du 1° décembre 1956 : M™° Ferrand 

(Arrétés des.15.janvier, 6, 18 et 12 février 1957.) 

: M¥ Maynard 

  

Sont promus : 

Instituteurs et institutrices hors classe du 1* janvier 1956 
MM, Ait Kaci Ahmed, Pansu Henri, Julien Armand, M@™* Tedone 
Odette, Moulinier Aline et Jean-Baptiste Louise ; 

Mattre de travaur manuels de 5° classe, 2° catégorie du 1° jan- 
vier 1956 : M. Barugel Maurice ; 

Maitre de travaux manuels de 4° classe, 2° catégorie du 1° octo- 
bre 1955, avec ancienneté du 3 mai 1951, et 3° classe A la méme 
date, avec ancienneté du 3 novembre 1954 : M, Pabot Pierre. 

(Arrétés du 20 février 1956.)   
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Sont reclassés : 

Professeur licencié, 3° échelon du 27 septembre 1951, avec x an 
1r mois ro jours d’ancienneté, promu au 4° échelon du 1* janvier 
1953 et au 5° échelon du 1% novembre 1955 : M. Lajeunie Pierre ; 

Professeur licencié, 1° échelon du 15 octobre 1956, avec 2 ans 
11 mois 6 jours d’ancienneté : M. Pasteur Georges; . 

Professeur licencié, 1° échelon du 1° octobre 1955, avec 2 ans- 
d‘ancienneté : M™¢ Pesso Marie ; 

Surveillant général, 4° échelon du 21 juillet 1952, avec 3 ans 
4 mois 12 jours d’ancienneté, et promu au & échelon du r+ avril 
1953 : M. Léonardi Jean ; : 

Répétiteurs surveillants de 6° classe, 2° ordre du 1* octobre 1955 : ° 

Avec 3 ans d’ancienneté : M. Galéazzi Jean ; a SO 
Avec 6 ans 5 mois 12 jours d’ancienneté, promu 4 la 5 classe 

a la méme date, avec ancienneté du 1°* mai 1952, et & la 4° classe 

a ja méme date, avec ancienneté du 1 mai 1955° : M. Marcelli 
Paul ; - 

Professeur agrégé, 7° échelon du a1 juillet 1952, avec 1 an 
tr mois 17 jours d’ancienneté, promu au 8° échelon. du 1° mars 
1g03, rangé censeur agrégé, 8 échelon du 1 mars 1994, :aNeC.-1. am ¢ 
a7 jours d’ancienneté, et promu censeur agrégé, 9° échelon.:du 
rr septembre 1955 : M. Fioux Paul ; _ use 

Instituteurs el institutrices de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 octobre 1947, avec g mois d’ancienneté, promue A la - 
5¢ elasse du 1° janvier 1949 et a la 4° classe du 1° janvier. 1953 : 
M™* Dauphin Colette ; 

Du 1 octobre 1953, avec g mois d’ancienneté : M™* Rambure 
Rose ; 

Du 1 janvier 1955, avec 1 an 6 mois ro jours d’ancienneté : 
M. Nicolai Jean-Noél ; 

Du ro juin 1955, avec 1 
Mme Dupuis Solange ; 

Du 1° janvier 1956, avec 1 an 4 mois 15 jours d’ancienneté - 
M. Gandois Gilbert ; . 

Instituteurs de 5° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 31954, avec 6 mois 25 jours d’ancienneté : 
M. Ficaja Vincent ; : , 

Du 13°F janvier 1954, avec 1 an 22 jours d’ancienneté : M. Mazet 
Maurice ; - — 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 
rf juin 1955, avec r an 2 mois 25 jours d’ancienneté : M, Ribet 
Roger. 

(Arrétés des 5, 15, 21, 33, 27 janvier, 1°, 12 février et 7 mars 

1957.) 

an 5 mois g jours d’ancienneté 

Est rapporté l’arrété portant promotion de M. Allary Jean- 
Claude au 4° échelon des professeurs certifiés du 1° décembre 1956. 
(Arrété du 26 novembre 1956.) 

Est rapporté l’arrété du 15 septembre 1956 portant radiation des 
cadres de M™° Gousset Simone, institutrice de 3° classe, du 1* -octo- 
bre 1956. ‘Arrété du 20 décembre 1956.) 

  

Sont remis a la disposition de leur administration d’origine et 
rayés des cadres du ministére de l’éducation nationale du 1% octo- 
bre 1956 : 

M=° Fromentin Jeanine, professeur licencié, 1° échelon ; 

M. Minguet Georges, professeur technique adjoint, 8° échelon ; 

M™e Revranche Renée, institutrice de 3° classe ; 

M. Serra André, instituteur de 17° classe. 

fArrétés des 12 janvier et 18 février 1957.) 
ae 

Sont remis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de ]’éducation nationale : 

Du 5 novembre 1956 , ; 
M. Brisville André, instituteur de 4° classe du cadre particu- 

lier ; : .
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Mle Tronchére Simone, institutrice de 5° classe du cadre par- 
ticulter ; . 

M. Martinez Yvon, M™* Garin Josette et Molitor Lucie, institu- 
trices de 6* classe du cadre particulier ; 

M. Piétri Charley et M™* Poisson Jacqueline, instituteur et 
institutrice stagiaires du cadre particulier ; 

Me Tarrieu Yvonne, institutrice de 5° classe ; 

Du 1° janvier 1957 : M™° Pin Andrée, institutrice de 6° classe 
du cadre particulier ; 

De 16 janvier 1957 : M™* Lorenzoni Lorette, 
6° classe du cadre particulier. 

(Arrétés des 80 novembre, 4, x0, 14 décembre 1956 et 20 février 

1997.) 

institutrice de 

  

Sont rayés des cadres du ministére de l’éducation nationale : 

Du 7 novembre 1955.: M. Kerdoudi Mohammed, répétiteur ‘sur- 
veillant de. 5® classe ; : 

Du 1 octobre 1956 : M¥e Jullien Odette, institutrice de 5* classe, 
et M. Chéne Jean, instituteur de 4° classe ; 

Du 6 novembre 1956 : M™° Tarazona Nicole, 
veillante de 6° classe ; 

Du 1°" mars 1957 : M™* Denat Jeanine, institutrice de 5° classe, 
et Cadenat Alice, institutrice de 3° classe. 

(Arrétés des 13 décembre 1956, 12 janvier, 6 février et 7 mars 

1957.) 

répétitrice sur: 

* 
* 

MINISTERE DE LA 8ANTE PUBLIQUE. 

Est recruté en qualité d’infirmier stagiaire du 1 septembre 
1956 : M. Lahoucine ben Abdellah. (Arrété du ar mars 1957.) 

Est nommé adjoint de ‘santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
més d’Etat) du x aoiit 1956 : M. Gadiri Allal, adjoint technique de 
4° classe. (Arrété du 30 mars 1957.) 

—_-—- 

M. Ferhout Ahmed, infirmier de 3° classe, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres du ministére de la santé publique du 

rr mars 1957. (Arrété du 2 avril 1957.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Assistante sociale de 6° classe du 8 novembre 1956 : M"* Bouyer 

Chantal; \ 
Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du 8 aodit 1956 : M. Belkheiri Ahmed. 

(Arrétés des 20 aodt 1956 et 23 février 1957.) 

ee 
Sont promus : . 

Sage-femme de 3° classe du 1? septembre 1956 : 
Andrée, sage-ferame de 4° classe ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat) 

du 1 décembre 1956 : M™° Armanville Jeanne, adjointe de santé 

de be classe (cadre des diplomées’ d’Etat) ; 

' Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées @ Etat) 

du re décembre 1956 : M™ Albert Marguerite, adjointe de santé 
de 5® classe (cadre des diplomées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 

du 1 décembre 1956 : M. Hmach Mohamed ben Said, adjoint de 
santé de 3° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; : 

Adjoints de santé de 4 classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

- Du 1 janvier 1956 :.M. Houzali Mohamed Cherif ; 

Du 1 mars 1956 : M. Merioua Moulay Driss Filali ; 

Du 1 mai 1956 : MM. Zerkani Mohamed, Zerouou] Mahjoub et 
Idrissi Ahmed ; : : 

Du 1 septembre 1956 

M™e Benson 

: M. Skaly Moulay Abdelkebir ; 4 

i juin 1955 : 

‘fication pour services de guerre et majoration de campagnes 
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Du 1 octobre 1956 : M. Boussir Djakani ; 

- Du 1 décembre 1956 : MM. Daouda Ahmed et Skali 
Lhadi, 

Lami 

adjoints de santé de 5*® classe 
d’Etat). 

(Arrétés des 28 et 29 décembre 1956.) 

‘cadre des non diplémés 

, i 
Sont reclassées, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des diplémées d’Etat, 
du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 1 janvier 1952 (bonifi- 
cation pour services de guerre et majoration : 2 ans 8 mois), promue 
adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etet) du 

Me Chareyre Colette, adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplomées d’Etat) 
du 2 septembre 1955, avec ancienneté du 29 octobre 1954 (bonifi- 
cation pour services de guerre et majoration : 3 ans 4 mois 3 jours) : 
M¥#e Vacherot Marie-Andrée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2°, classe (cadre des non diplomées d’Etat) 
du 6 juillet 1953 (bonification pour services ‘de guerre { 2° ans 1 mois 
25 jours), reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Btat) du 1° avril 1956, avec ancienneté du 4 novembre 1953 (boni- 

> 2 ans 

4 mois 27 jours) : M¥* Pintard Simone, adjointe de santé de 2° classe 
(cadre des non diplémées d’Etat). . 

(Arrétés des 28 et ag janvier 1957.) 

Est reclassé, en application de l’arrété viziriel du 23 octobre 
1952, adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
du 1% juillet 1951 (majoration pour services de résistance : 1 an), 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 1° avril 
1956, avec ancienneté du x juin 1955, reclassé au méme grade du 
1* avril 1956, avec ancienneté du 1° juin 1954 (majoration pour 
services de résistance : 1 an) : M. Martin Roger, adjoint de santé 
de 1% classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété du 28 jan- 
vier 1957.) ~ 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 3 juin 1956 : M™* Louvel Francoise, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du ro mars 1957 : M™¢ Beauchet-Filleau Marie-Annick, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 2g mai 1956 et 13 février 1957.) 

Sont mis & la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 avril 1957 : M. Hey Marcel, adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Du. 1°* mai~zg57.: M. Macé André, commis de 3° classe. 

(Arrétés des 27 février et' 14 mars 1957.) 

  

Est placé d’office dans la position de disponibilité du 1° janvier... . 
1957 : M. Lofredi Paul, adjoint de santé de 5¢ classe (cadre: des non 

diplémés: d’Etat). (Arrété du 8 février 1997.).. 

Est rayé des cadres du ministéré de la santé publique du 
1 aotit 1956 : M. Astulfoni Jean, adjoint de santé de 5¢ classe ‘cadre 
des non diplémés d’Etat). (Arrété du 6 mars 1957.) 

  

Est rayée des cadres du ministére de la santé publique du 
i février 1957 : M"e Lucchini Marcelle, adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des dipldmées d’Etat), dont la démission est acceptée. (Arrété 
du 3 février 1957.)
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Est rapporté l’arrété du 8 aodt 1956 portant radiation des cadres 
du ministére de la santé publique 4 compter du 1° octobre 1936 de 
M. Gabillon Jacques, médecin de 1° classe. (Arrété du 12 mars 1957.) 

Sont recrutés en qualité de : 

Médecins stagiaires : / 

Du 2 janvier 1957 : M. Cosset Francois ; 

Du 8 février 1957 «“M" Martin Paule ; 
Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’ tat) du 

31 juillet. 1954 : M™¢ Mestre Désimiria. 

(Arrétés des 3 aodit 1954, 15 janvier et 16 février 1957.) 

Sont promus : 

Adjointe’ de santé de 3° classe (cadre des dipl6mées d’Btat) du 
x décembre 1956 : M"e Hourdiaux Marie, adjointe de santé de 
4° classe ‘cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 

rr novembre 1956: M™° Amedjkane Jeanne, Aadjointe de santé de 
5e classe (cadre des diplémées d’ Btat); 

“adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 godt 1956 : M, Znibér Abdelhadi, adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arréiés des 28 et 29 décembre 1956.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1934 . 

Médecin principal de 17° classe du 1 avril 1946, avec ancienneté 
du 25 novembre 1945 (majoration pour services de guerre : 4 mois 
6 jours), médecin principal de classe exceptionnelle du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du 25 aotit 1952 : M. Armani Georges, médecin 
principal de classe exceptionnelle ; 

Médecin principal de 1° classe du 1° avril 1949, avec ancienneté 
du 4 novembre 1948 (majoration pour services de guerre : 4 mois 
a7 jours), médecin principal de classe exceptionnelle du ier janvier 
1953, avec ancienneté du 4 aodt 1952 : M. Bernaix André, médecin 
principal de classe exceptionnelle ; 

Médecin principal de 17 classe du 1°¥ mars 1949, avec ancienncté 
du 4 octobre. 1948: (majoration pour services de guerre : 4 mois 
27 jours), médecin principal de classe exceptionnelle du i® janvier 
1903, avec ancienneté du 4 aodt 1952 : M. Rubat du Mérac Marc, 
médecin principal de classe exceptionnelle ; 

Médecin de 3° classe du 25 octobre 1955, avec ancienneté du 
2g septembre 1953 ‘bonification pour services militaires et de guerre : 
2 ans 26 jours), médecin de 2° classe du 25 octobre 1955, avec 
ancienneté du 29 septembre 1955: Me Maitre Alice, médecin «te 
3° classe ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés d‘Etat) du 
17 juin 1952 (majoration pour campagnes : 1 an 27 jours), adjoint 
de santé fe. 4e classe (cadre des diplémés d’Etat) du 18 mars 1950 
(majorition pour-'‘campagnes : 1 an a7 jours), promu adjoint de 
santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) du x avril 1933 et 
adjoint de santé de 2° classe (cadre des dipl6més d’Etat) du 1° avril 
1956 : M. Folgoas Julien, adjoint de santé de 3° classe (cadre des 
diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’ Etat) du 
27--eeplembre 1955, avec ancienneté du 6 aodt 1954 ‘bonification 
pour services :de guerre\ ct majoration : 8 ans 7 mois 21 jours) 
Mle Sancan Suzanne, adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipls- 
mées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
2 aodt 1955, avec ancienneté du 23 janvier 1955 (bonification pour 
services de guerre et majoration : 3 ans 9 jours) : Me Cornibert 
Alice, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d'Etat) ; 

Adfointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
rer janvier 1995, avec ancienneté du 13 juin 1953 (majoration pour 
services de guerre : 3 mois 17 jours), adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées @ Etat), avec ancienneté du 18 juin 1951 (majo- 
ration pour campagnes <3 mois 17 jours), et promue adjointe de   
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santé de 4° classe ‘cadre des dipldmées d’Etat) du 1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 1% mai 1954 : M™° Besset Ginette, adjointe de 

santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 49 classe (cadre des diplémées d'Btat) du at 
1g février 1956, avec ancienneté du 26 octobre 1955 (honification 
pour services de guerre et majoration : 2 ans g mois 23 jours) : 
M¥e Florin Andrée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’ Etat) ; ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat), 
avec ancienneté du 14 février 1949 (majoration pour campagnes : 
1 am 4 mois 19 jours), adjoint de-santé de 1°° classr (cadre des non 
diplémés d@’Etat) du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 14 décembre 
1go1 : M. Tassel Georges, adjoint de santé de 17 classe (cadre des 
non dip!émés a’Etat) ; 

Adjointe de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées d’Etat) du 
7 octobre 1939, avec anciennelé du 12 mai 1953 (bonification pour 
services de guerre et majoration : 2 ans 4 mois 35 jours) : M"° Litoux 
Louise, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 5° classe ‘cadre des diplémées d’Etat) du 
1g octobre 1955, avec ancienneté du 17 avril 7994. (bonification pour 
services de guerre et majoration : 1 an 8 mois 5.jours) : M"¢ Vuillemin — 
Odette, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées 4’Btat) ; 

Adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés. d’Etal), 
avec ancienneté du 7 novembre 1950 (majoration pour, campagnes.: 
ran 1 mois 24 jours), adjoint de santé de 4° ‘classe (cddre des’non 
diplémés d’Etat), avee ancienneté du 20 novembre 1947 (majoration 
pour campagnes : r an 1 mois 24 jours), adjoint de santé de 3° classe 
(cadre des non diplémés d’Etat), avec ancienneté du 7 décembre 1950 
(majoration pour campagnes : 1 an 1 mois 24 jours), promu adjoint 
de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 1* janvier 
1994 et adjoint de santé de 1'* classe (cadre des non diplémés d’Eiat) 
du 1° janvier 1957 : M. Allouis Pierre, adjoint de santé de a°® classe 
(cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 28, 30, 31 janvier, 1°, 7 février et 8 mars 1957.) 

En application du dahir du 4 décembre 1954, une majoration 
pour services de guerre de 4 mois 27 jours est attribuée 4 compter 
du 21 juillet 1952 4 M. Facundo Louis, commis principal de classe 
exceptionnelle. (Arrété du 7 février 1957.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 1° janvier 1957 : M¥ Croizier Louise, assistante sociale de 
6° classe ; 

Du 22 février 1957 : M¥* Vuillemin Odette, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 14 et 28 février 1957.) 

Sont considérées comme démissionnaires et rayées des ‘cadres 
du ministére de la santé publique. : 

Du 18 juin 1956 : M¥* Sibut-Bourde Jeanne, adjointe de santé 
de 5¢ classe ‘cadre des diplémées d’ Etat) ; ; 

Du 1 janvier 1957 : M™ Ceccaldi Lucie, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplomées d’Etat). 

(Arrétés du 1s mars 1957.) 

Sont mises a la disposition du Gouvernement frangais et rayées 
des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1° janvier 1957 : M¥e Micheneau Paulette, adjointe de sanié- 
de 5° classe (cadre des diplomées d’Etat) ; . : 

Du 1° février 1957 : M™® Cellier Rose, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat). - - 

(Arrétés des 22 janvier et 18 mars 1935.) 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 1 décembre 1956 : M. Morel René, médecin de 3° classe ; 

Du 31 décembre 1956 : M. Granereau Serge. adjoint de santé de 
5° classe (cadre des diplémés d’Etat) ;
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Du 1 mars 1957 : M™° Sivignon Marie-Joséphe, 
santé de 8° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 3r mars 1957 : M™ Francois Odile, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 avril 1957 : 

M. Mac-Daniel Gilbert, médecin de 3° classe ; 

M. Unia Pierre, adjoint de santé de 5° classe “cadre des non 

diplémés d’Etat) ; 

Du 1 mai 1957 : M. Bourdel Camille, adjoint de santé de 
3° classe (cadre des non diplémés d’Etat), 

dont la démission est acceptée. 

(Arrétés des 22 novembre 1956, 8, 
et 22 mars 1957.) 

adjointe de 

13, 14, 25 février, 6, 12 

Sont rayées des cadres du ministére de la santé publique : 

Du re décembre 1956 : Mle Albergel Francoise, adjointe de santé 
de 5¢ classe (cadre des dipidmées d’Etat) ; 

Du 1 février 1957 : M® Delpech Emilienne, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 16 mars 1956 : M* Vincent Suzanne, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 27 mai 1956 : M™ Dagada Jeanine, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés des rz et 12 mars 1957.) 

Est mise A la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres du ministére de la santé publique du 1° janvier 1957 : 
M™e Hache Rose, adjointe de santé de 4° classe (cadre des dipl6mées 
d’Etat). ‘Arrété du 25 février 1957 modifiant V’arrété du g jan- 
vier 1957.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2290, du 14 septembre 1956, 
page 1066. 

Sont rayés des cadres du ministére de la santé publique : — 

Au lieu de: 

« Du 1 septembre 1956 : M. Maillefert Robert, médecin prin- 
cipal de classe exceptionnelle » ; 

Lire : 

« Du 1 octobre 1956 : M. Maillefert Robert, 
cipal de classe exceptionnelle, » 

médecin prin- 

te 
? % 

. TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus : 

Chaouch de 3° classe du 1% janvier 1957 : 
chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 3 classe du 1* mars 1957 
chaouch de 4° classe ; 

Du re mai 1957 : 

Contréleur, 5° échelon : 
ion ; 

Contréleur, 3° échelon : M. Taieb Raymond, contréleur, 2° éche 
lon ; 

M. Wadah Mohammed, 

: M. Boumehdi Moha, 

‘Agent principal de recouvrement, 2° 
Raymond, agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agents de recouvrement, 4° échelon : MM. Bensimon Salomon, 
Canot Maurice et M™ d’Argent Marcelle, agents de recouvrement, 
3° échelon ; 

Commis principal hors classe : 
cipal de 17° classe. 

(Arrétés du 5 avril 1957.) _. 

échelon : M. Marquer 

M. Puravel Louis, commis prin- 

Est nommé chaouch de 8 classe du 1 janvier 1957, et reclassé 
chaouch ‘de 7° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 4 janvier 
1955 (bonification pour services militaires : 4 ans rz mois 24 jours) : 
M, Anbassah Mohamed, chaouch temporaire. (Arrété du 27 mars 1957.) 

M. Tolédano Moise, contréleur, 4° éche- ©   
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Sont promus du 1° juin 1957 : 

Contréleurs, 3¢ échelon : MM. Cuadra Adolphe et Remangeon 
Robert, contréleurs, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon 
de recouvrement, 4° échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° échelon 
agent de recouvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : 
de recouvrement, 1° échelon ; 

Dactylographe, 3° échelon : 
2° échelon. 

(Arrétés du 6 mai 1957.) 

: M™e Abbadie Simone, agent 

: Mme Fontanarosa Jeanne, 

Mie Espitalie Marie, agent 

Me L’Hostis Michele, dactylographe, 

  

  

Admission a4 la retraite. 

M. El M’Fassére Benaissa, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon, est admis a faire valoir ses droits 4 Vallocation spéciale 

pour inaplitude. physique ne résullant pas du service et rayé des 
cadres du ministére des travaux publics du 1° mai 31957. (Arrété du 
1g mars 1957.) 

M. Maubert Aimé, ingénieur principal de 1 classe est admis, 
au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits & la retraite et 
rayé des cadres du ministére des travaux publics du 1° avril 1957. 
(Arrété du rr avril 1957.) 

M, Fassk Boujmda, sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon, 
est admis & faire valoir ses droits A l’allocation spéciale pour inapti- 
tude physique ne résultant pas du service et rayé des cadres du 
ministére des travaux publics du 1 mai 1957. (Arrété du 18 avril 
1957.) . 

M. Imhirig Miloud, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon, . 
est admis A faire valoir ses droits A l’allocation’ spéciale pour inapti- 
tude physique ne résultant pas du service et rayé des cadres du 
ministére des travaux publics du re mai 1957. (Arrété du 18 avril 
1957.) 

M. Boutjih Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, g? éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits & ]’allocation spéciale pour 
inaptitude physique ne résultant pas du service et rayé des cadres 
du ministére des travaux publics du 1° mai 1957. ‘Arrété du 
18 avril 1957.)- 

M. Tama Abdembi ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 6° échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, & faire valoir 
ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministére ‘des 
travaux publics du 1° juin 1957. (Arrété du 18 avril 1957.) 

M. Soulahi Smain ben Lahsni Temmouri, sous-agent public de 
2° catégorie, 8° échelon, est admis A faire valoir ses droits 4 lallo- 

cation spéciale pour inaptitude physique ne résultant pas du service 

et rayé des cadres du -ministére des travaux publics du 1 mai 195%. 
(Arrété du x2 avril 1957:) 

M. Houmain M’Hand, sous-agént public de 3° catégorie, 9° éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits A l’allocation spéciale pour 
inaptitude physique ne résultant pas du service et rayé des cadres - 
du ministére des travaux publics du re mai 1957. (Arrété_ Au. , 
12 avril 1957.) -- 

M. Lazar Abdelkadér, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits 
a Vallocation spéciale et rayé des cadres du ministére des travaux 
publics du 1 mai 1g57. (Arrété du 16 avril 1957.) 

M™° Bedel Adéle, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est admise & faire valoir ses droits A la retraite, en 
application de l’article 17 du dahir du 12 mai 1950, et rayée des 
cadres du ministére de l’agriculture du 1 mai 1957. (Arrété du 
24 avril 1957.) 

M: Hadadi Lahsén, chef chaouch de 1° classe, est admis au 
bénéfice de l’allocation spéciale et rayé des cadres du ministdre de 
Vagriculture du 1 avril 1957. (Avrété du 3 avril 1957.)



at Candidats admis {ordre de mérite) 
~ Elmeshalmi Hamid. 
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Sont admis, sur leur demande, A faire valoir leurs droits A la 

retraite et rayés des cadres du ministére de 1’éducation nationale 
du 1 septembre 1956 : M™* Michel Marie, institutrice de 17@ classe, 
et M. Driouech Bouchaib, agent public de 4° catégorie, 9° échelon. 
(Arrétés des 29 aofit et 30 novembre 1956.) 

  
  

Résultats’‘de concours et d’examens. 

Examen probatoire de fin de préstage 

des commis préstagiaires du Trésor du 8 juin 1957. 

: MM Chraibi Omar et 

Examen d’aptitude pour Vintégration dams le cadre des inspec- 
teurs adjoints de la répression des fraudes du ministére de 
Vagriculture prévu par Uarrété directorial du 26 aott 1955. 

ST are ee pm 

Candidat admis : M. Baruteaud Jean. 

Ezamen d’aptitude du 15 avril 1957 en vue de Vobtention du brevet 
d@opérateur sur machines & cartes perforées du sous-secrétariat 
d’Etat au commerce et & Vindustrie, 

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Lacaze Jean (aide-opé- 
rateur, non breveté titulaire du 30 septembre 1953) et M. El Mouwaffiq 
Mohamed. 

Examen d’aptitude technique du 15 avril 1957 aux fonctions de 
perforeur-vérifieur du sous-secrétariat d’Etat au commerce et 4 

Vindustrie. 

Candidate admise (a titre étranger) : Me Pardo Claude. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 
  

Sous-secrétariat d’Etat aux finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
— 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
~‘desseus. sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 5 sumer 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
centre de Berrechid et banlieue, rdles 6 de 1955 et 3 de 1956 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réles 10 de 1954, 7 de 1955, 4 de 1956 (6) ; 
Fés-Ville nouvelle, rdle 3 de 1956 (1) ; Fés-Mellah, réle 2 de 1956 (4) ;« 
Fés-Médina, réle 3 de 1955 (3) ; Fes-Idid, réle 2 de 1956 (4) ; cir- 
conscription du Haut-Ouerrha et Moyen-Ouerrha, rdle 2 de 1954 (4) ; 

centre et circonscription d’Outat-Oulad-el-Hadj (3), réle 1 de 1956 ; 
centre de Guercif, rdle 2 de 1956 ; centre de Mrirt, rédle 2 de 1955 ; 
‘centre de Khenifra, réles 6 de 1955 et 3 de 1956 ; circonscription 

y des Rehamna, roles 2 de 1954 et 1955 ; Marrakech-Médina, rétes 4 
de 1956 (3), 8 de 1954, 7 de 1955, 4 de 1956 ; Mazagan, rdéles 4 de 1954 

et 1956 ; Meknés-Médina, réles 6 de 1954 et 1955 (3) ;. circonscription 
de Meknés-Banlieue, réles 4 de 1955, 2 de 1956 ; Meknés-Ville nou- 
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velle, rdles 8 de 1954, 7 de 1955 (2) ; Qujda-Nord, réle 4 de 1956 (x) ; 
Rabat-Nord, role 3 de 1956 (3) ; circonscription de Rabat-banlieue, 
réle 4 de 1936 ; Salé, role 4 de 1956 ; Sefrou, rdle 3 de 1956, 

Patente : centre de Taforhalt, émission primitive de 1957 ; 
annexe de Taforhalt, émission primitive de 1957 ; centre de 1’Uasis, 
6° émission 1954 ; centre de Beauséjour, 5° émission 1954 ; Casabian- 
ca-Uuest, 6° émission 1955 (a1) ; circomscriplion de Taourirt, émis- 
sion primitive de 1957. 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord, réle 1 de 1956 ; centre d’Ifrane, 
réle 1 de 1995 ; centre d’lnezgane, réles 3 de 1954, 4 de 1935 ; cir- 
conscriplion de Rabat-Banlieue, rdles 4 de 1954, 2 de 1955, 1 de 

1996 ; Kabat-Sud, roles 14 de 1933, 7 de 1954, 6 de 1955. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Centre, réles 3 de 
1995, 2 de 1956 (16), 3 de 1956 (19) ; Casablanca-Nord, réles 6 de 
1995, 3 de 1956 (4), 3 de 1956 (38), 4 de 1956 (5) ; Casablanca—Hoches- 
Noires, roles 7 de 1954, 5 de 1939, 3 de 1956 (g), 2 de 1956 (6) ; Azem- 
mour, 1 émission 1957 ; Casablanca-Centre, émission primitive de 
1997 (16) ; Casablanca-Mdarif, émission primitive de 1957 (a4) ; 
Casablanca-Nord, 4° émission 1954 (4) ; Casablanca-OQuest, 4° émission 
1955 (21) et 17° émission 1937 (32) ; Casablanca-Sud, émission pri- 
mitive de 1957 (22) ; Fés-Ville nouvelle, 3° émission 1996 (1) ; Mar- 
rakech-Guéliz, 11° émission 1954 (1) ; centre de Ksar-es-Souk, 

a° émission 1954 ; ville de SettaL et banlieue, émission primitive de 
1997. 

Complément @ la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
Sud, role 2 de 1956 (22) ; Marrakech-Guéliz, rdles 5 de 1954, 4 de 

1935 ; province de Marrakech, réle 2 de 1936. 

Le 15 sumLLet 1957. — Palente : Marrakech-Médina (1 bis), 
centres de Tazarine, des Ait-Atta, Berguent, El-Aioun, émissions pri- 

milives de 1957. 

Taxe urbaine : Casablanca-Nord, émission primitive de 1957 
(domaine public maritime) ; Casablanca—Roches-Noires (9), émis- 
sion primitive de 1957 (art. g5.oor 4 95.578) ; El-Hajeb, émission 
primitive de 1957 (art. 501 4 138g). 

Le 29 sUIN 1957. — Impol sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Bourgogne, réle spécial 4 de 1957 (25) ; Fedala, réle spé- 
cial 1 de 1937 ; Rabat-Sud, réle spécial 13 de 1957 (2) ; centre et 
circonscription d’Azrou, réle 4 de 1956 ; Fés-Médina, réle 2 de 
1956 (4) ; Meknés-Ville nouvelle, rdle 3 de 1956 (5) ; centre d’Ilmouz- 

zer-du-Kandar, réle 2 de 1956 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 7 
et 8 de 1957 (16) et g de 1957 (15) ; Casablanca-Nord, réle spécial 
51 de 1957 (4) ; Fés-Ville nouvelle, réle spécial 8 de 1957 (1) ; Mar- 
rakech-Médina, réles spéciaux 16 el 17 de 1957 (1 bis) ; Mogador, 
réle spécial 6 de 1957 ; Ouezzane, réle spécial 1 de 1957 (6) ; Rabat- 

Nord, réle spécial 11 de 1957 (2). 

Taze urbaine : Casablanca-Nord, 4® émission 1954, 3¢ émission 

1955, 2° émission 1956 ; centre d’El-Hajcb, 2° émission 1954 ; centre 

de Taourirt, 2° émission 1955 ; Meknés-Médina, 2° émission 1955 
et 1956 ; Oujda-Nord, 2° émission 1956 ; Oujda-Sud, 2° émission 1956. 

Complément 4 la tare de compensation familiale : Agadir, réle 2 
de 1956 ; Fas-Ville nouvelle, réles 6 de 1954, 4 de 1955, 3 de 1956 (2) ; 
Marrakech-Guéliz, réle 8 de 1956 (1) ; Oujda-Sud, réle 3 de 1956 (a) ; 
circonscription de Marchand, réles 2 de 1954 et 1955 ; circonscription 
de Salé-Banlieue, réles 2 de 1954 et 1956. . 

Prélévement sur les traitements et salaires : cercle des Zemmour, 

réle 1 de 1936 ; Oujda-Nord, réle 1 de 1956 ; Rabat-Nord (4), réle 3 

de 1955 ; Salé, réle 1 de 1956. 

Le 5 sumer 1957. — Tertib et prestations des Marocains (émis- 
sions supplémentaires de 1956) : circonscription de Berkane, caidats 
des Beni Atlig-Nord, Benj Ouriméche-Nord, Trifa ; circonscription 
de Taforhalt, caidat des Beni Ouriméche-Sud. 

Emission supplémentaire des Européens de 1956 : province de 

Tafilalt, circonscription de Ksar-es-Souk. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2327, du 31 mai 1957. 

Le 5 sutn 1957. — Impét sur les bénéfices professionnels :. 

Au lieu de : « Salé, réle 1 de 1957 » ; 

Lire : « Safi, réle 1 de 1957. » 

Le sous-directeur, 
chef du service des perceptions,   Pey.
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Radiation du pavillon chérifien du chalutier « Kamal » 

{article 78 du code de commerce maritime chérifien). 

Par décision du sous-secrétaire .d’Etat au commerce et A 

l'industrie du 12 mai 1959, le chalutier Kamal (CN-514), appar- 
tenant a M, Aczenai Hadj. Mohamed, domicilié 4 Tanger,.est radié 

des matricules de la marine marchande. 

  

  

Avis do TOffice marocain des changes n° 845 

relatif & la délivrance de moyens de paiement aux yoyageurs 

& destination de l’étranger. 
  

I—A compter du 2 février 1957, le nombre d’allocations de 

moyens de paiement .que. | les intermédiaires agréés sont habillités 

a délivrer au titre du’ iourisme, au cours de l’année civile, aux 

yoyageurs résidants qui se rendent 4 l’étranger, est réduit 4 une 

allocation.: Le. mentant: de cette allocation demeure celui prévu, 

suivant.les pays, au tableau figurant au titre IIf de Tavis n° 769, 

modifié par les textes subséquents. 

fl n’est apporté par contre aucune modificalion aux conditions 

de délivrance de moyens de paiement au titre de voyages d'affaires. 

Il. — Pour tenir compte de la réduction 4 une du nombre annuel 

d’allocations, la section I du titre II] de l’avis n° 769, publié au 

Bulletin officiel n° 2221, du 29 mai-1955, est modifiée comme suit ; 

« TITRE I. 

« TouRIsME. 

« Section f. 

« Nombre d’allocations pouvant étre délivrées 
« au cours d’une méme année civile. 

« 1° Un voyageur se rendant, au titre du tourisme, 4 l’étranger 

au cours d’une méme année civile, ne pourra étre autorisé a 

acquérir des moyens de paiement que pour un voyage, quel que 

soit, par ailleurs, le nombre de pays visités A l'occasion de ce 

« voyage, 

« 2° Toutefois, les voyageurs se rendant en France et ne faisant 

que transiter l’Espagne (1) pourront en outre hénéficier de 1’allo- 

cation prévue a cette fin. 

« 3° Un voyageur qui n’aura pas prélevé, a l’occasion d’un 

voyage, la totalité de Vallocation 4 laquelle il pouvait prétendre, 

« ne pourra, en aucun cas, étre autorisé 4 prélever 4 l’occasion d’un 

autre voyage la fraction non prélevée de l’allocation. » 

Aucune distinction ne doit étre faite entre les allocations déli- 

vrées au titre du tourisme par les intermédiaires agréés dans le cadre 

de leur délégation ou en vertu d’une autorisation particuliére de 

l’Office marocain des changes. 

En conséquence, un voyageur qui aura obtenu, au titre du 

tourisme une allocation sur autorisation particulitre de 1’Office 

marocain des changes, ne pourra obtenir une autre allocation au 

méme titre auprés d’un intermédiaire agréé agissant par délégation. 

Ill. — Disposition transitoire. — Les voyageurs qui, depuis Je 
rt janvier 1957, ont obtenu la délivrance d’une allocation au titre 
du tourisme, ne pourront obtenir aucune autre allocation 4 ce méme 

titre jusqu’au 3x décembre 1957. 

@ 

q 

. Le directeur 

de l’Office marocain des changes, 

BrossaRD. 

(1) Par contre, les dispositions générales du présent avis devront étre strictement 
appliquées aux voyageurs se rendant en Espagne pour y faire uniquement un séjour 

touristique. 

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 847 relatif & la souseription 
par les importateurs de contrats d’achat de devises & terme & 

titre de garantie. : 

  

Le présent avis a pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles Jes importateurs de marchandises en provenance de   
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certains pays étrangers peuvent souscrire des contrats d’achat de 

devises A terme a titre de garantie. 

L’avis de l’Office marocain des changes n° 77a du 21 avril 1955 

est abrogé. 
TITRE I. ~ 

Les importateurs peuvent étre autorisés par 1’Office marocain 
des changes a souscrire des contrats de change 4 terme 8 titre de 

garantie : as : 

a) lorsqu’il s’agit d’une importation ett: “provenance d’un’ pays 
avec lequel Ja France est liée par un accord en dollars monnaie de 
compte (1) et que le titre d’importation et le contrat commercial 
sont libellés en cette monnaie ; 

b) lorsqu’il s’agit d’une importation en provenance. ®yn pays 
avec lequel la Franc est liée par un accord en francs et que Te: ‘ditre 

d’importation et le contrat commercial sont libellés en une monnate- 
de l'Union européenne de paiements négociée sur ‘le marché’ des 
changes de Paris, en dollars des Etats-Unis ou en dollars canadiens. 
ll est précisé, toutefois, qu’en cette hypothése l’autorisation de 
lOffice marocain des changes ne sera délivrée qu’& titre exceplionnel. 

A compter de la date de diffusion du présent avis, les intermé- 
diaires agréés devront déposer pendant toute la durée des contrats, 
chez le correspondant 4 New-York de la Banque de France, agissant 
pour le compte du Fonds de stabilisation des changes, un montant 
de dollars correspondant 4 celui acheté 4 terme a titre de garantie 
en application des dispositions ci-dessus, 

Cette mesure, qui s’appliqué tant ‘aux contrats déja: conclus 
qu’aux contrats qui seront conclus ultérieurement, ne concerne pas 
les contrats de terme A titre de garantie portant sur des devises de 
l'Union européenne.de paiements. 

TITRE I. 

1° Les dispositions de l’avis de 1’Office marocain des changes 
n° 753, du 6 janvier 1955, concernant la souscription, le miaintien, 

le renouvellement, le dénouement et le contréle des contrats d’achat 
de devises 4 terme ainsi que celles ayant trait aux bénéfices de change, 
sont bien entendu également applicables aux contrats d’achat 4 terme 
4 titre de garantie. 

2° Lors de chaque réglement, la banque domiciliataire est tenue 
de niveler la position de change 4 terme A concurrence du montant 
transféré. 

3° Si, pour une raison quelconque, l’opération commerciale qui 
a motivé le contrat de change 4 terme se trouve annulée, ]’impor- 
tateur est tenu de donner immédiatement 4 la banque domiciliataire 
l’ordre de faire niveler, par une opération & terme en sens inverse, 

la position de change devenue sans objet. 

Le directeur 
de UVOffice marocain des changes, 

Brossarb. 

(1) Ces pays sont actuellement les suivants : Chili. Equateur et Uruguay. Les 
importations en provenance du Japon peuvent en outre donner lieu, A titre provisoire, 
a la souscription de contrats de change, & titre de garantie, dans les conditions 
prévues 4 l’avis de 1’Office marocain des changes n° 841, du 16 janvier 1957. 

  
  

Avis aux importateurs. 

  

Contingents globaux.195*-{1*" ‘semestre). 

Importation en provenance des pays de 1’U.E.P. 

  

EMBALLAGES EN BOIS, 

Emballages en bois pour agrumes, 

Tl est mis en répartition 11.600 tonnes d’emballages en bois. 

Ce contingent est réservé exclusivement aux caisses floridiennes 
pour agrumes. 

Les demandés d’autorisation d’importation, établies su 
papier libre, devront étre déposées ou parvenir a4 1’administratior
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des eaux et foréts avant le 15 juillet 1957 et @tre accompagnées 
sous peine de rejet : 

1° pour les exportateurs, d’un relevé des exportations d’agru- 
mes réalisées entre le 1° novembre 1956 et le 30 juin rgd-. Un 
certificat délivré par le transitaire et visé par 1 Office chérifien 
de contréle et d’exportation, tiendra lieu de justification ; 

2° pour les transitaires, d'un relevé certifié par ]’administra- 

tion des douanes ou.par 1’Office chérifien de contréle ct d'expor- 
tation des expéditiens d’agrumes effectuées hors du Maroc par leur 

intermédiaire pendant la période indiquée ci-dessus ; 

3° pour les importateurs, d’un relevé certifié par l’adminis- 
tration des douanes de leurs importations de caisses A agrumes 
pendant les cing derniéres années (1952 4 1956 inclus). Ces justi- 

“fications devront indiquer le tonnage importé en dislinguant les 
différentes provenances et le type de caisses. Sous réserve de leur 
justification, seront, éventuellement, pris em considération les 
achats dé caisses 4 agrumes, effectués sur le marché local 4 des 
fabricants. 

Les importateurs ayant obtenu en 1956 un quota au titre de 
nouvel importateur devront justifier de la réalisation de leur 
licence..eb -de-la vente des caisses &- des -utilisateurs. Piéces a 
joindre : facture, contrat, etc. 

Les importateurs n’ayant pas encore réalisé d’opérations inté- 
ressant les caisses A agrumes ou n’ayant bénéficié d’aucune attri- 
bution sur les contingents des années précédentes devront joindre 
a leur demande un extrait de leur inscription au registre du 
commerce et justifier des installations dont ils disposent (magasins, 

entrepéts, etc.).   
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Autres emballages en bois. 

Un crédit de 250 tonnes, réservé aux caisses A conserves 
1/4 club 30, est également mis en répartition. 

Les demandes d’autorisation d’importation devront étre -dépo- 
sées avant le 15 juillet 1957. 

  
  

Additif & la liste des médecins qualifiés 
spécialistes en oto-rhino-laryngologie, 

: M. le docteur Messouak Abdel Hadi. 

le docteur Chocron Guerson. 

Rabat 

Casablanca : M. 

    

Banques autorisées & exercer au Maroc. 

(Exécution de l’arrété directorial du 31 mars .1943 
relatif 4 la réglementation et 4 l’organisation 

de la profession bancaire.) 
  

Additif a la liste des banques agréées. _ 
  

Est inscrile sur la liste des banques autorisées 4 exercer au 
Maroc la Banque marocaine pour l’expansion économique. (Déci- 
sion du sous-secrétaire d’Etat aux finances du 15 juin 1957.) 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Ta


